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ACTUALITES
BILLETTERIE

Accès-Culture

TELECHARGEZ NOS AFFICHES ET NOUVEAUTES : cliquez dans le menu
Actualités sur notre site http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html
OFFRE LIQUIDATION CINEMAS : Offre valable jusqu’à épuisement du stock
par rapport aux dates de validité courtes
Cinéma des Quais : 4,50 € au lieu de 9 € (validité : 29/09/17)
Cinéma Morvan & Plessis : 4 € au lieu de 8 € (validité : 30/09/17)
Cinéma Majestic Espace Lumière : 4,60 € au lieu de 9,20 € (validité : 26/10/17)
Cinéma Espace Molière : 3,50 € au lieu de 7 € (validité : 29/11/17)
Cinéma les Variétés : 3,50 € au lieu de 7 € (validité : 30/11/17)
EUROPA-PARK HALLOWEEN : Les billets Saison Estivale sont valables
pendant la période d’Halloween du 23 septembre au 5 novembre de 9h à 18h au tarif
habituel de 40,50 € au lieu de 47 €.
En ce qui concerne les 2 soirées (ci-dessous), il n’y a pas de tarifs CE. Les billets
sont à acheter directement sur place ou sur le site internet www.europapark.com :
Traumatica du 23 septembre au 4 novembre.
SWR3 Halloween Party le 31 octobre.
PISCINE MUNSTER : Actuellement la piscine est fermée pour vidange jusqu’au
17 septembre. Réouverture à partir du 18 septembre pour la période hivernale.
PISCINE AQUARHIN OTTMARSHEIM : Vous pouvez dorénavant aller à la
piscine Aquarhin en présentant la carte 10 entrées de la Piscine de Mulhouse.
PATINOIRE ICEBERG STRASBOURG : Réouverture de la patinoire depuis le
5 septembre après une fermeture estivale.
PISCINE DU WACKEN : Fermée pour vidange du 18 au 27 septembre inclus.
JOURNEE D’OCTOBRE/FOLIE’FLORE : Du 5 au 15 octobre au Parc des
Expositions de Mulhouse. Tarif Unique : 6 € au lieu de 7,50 €. Entrée gratuite pour les
enfants de moins de 7 ans.
Comme l’année passée, vous avez la possibilité de visiter les différents villages sans
le spectacle Folie’Flore au tarif de 2 € (à acheter directement sur place).
CALENDRIER DE L’AVENT 2017 : Le CE de JJ Darboven vous propose son
traditionnel calendrier de l’Avent ainsi que des boîtes de sachets de Thé de Noël et
d’hiver. Les commandes sont à envoyer directement à JJ Darboven à Issenheim
(affiche ci-jointe)

JOURNEE D’ETUDE

Votre inscription en un clic, n’hésitez plus pour
participer à nos journées d’étude, pour échanger et
parfaire vos connaissances
Mardi 26 septembre à l’Hôtel Restaurant 7 Hôtel & Fitness 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.
Mardi 17 octobre à l’Hôtel Restaurant 7 Hôtel & Fitness 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, quel
que soit la situation même inimaginable.

PETIT DEJEUNER

INVITATION Petit Déjeuner : vendredi 17 novembre à l’Hôtel Mercure Metz
Centre à Metz : « Ordonnances Macron… Quels changements pour les CE »
Un petit déjeuner pour échanger, parler de votre expérience avec d’autres élus et des
avocats spécialistes des CE sur les conséquences des ordonnances de Macron.
Afin de se prémunir et exercer son mandat efficacement dans l’intérêt des salariés,
connaître les ordonnances, c’est une chose, anticiper leurs conséquences, c’est bien
mieux…

CI-JOINTS

AFFICHE JOURNEE D’OCTOBRE - FOLIE’FLORE
AFFICHE EUROPA-PARK HALLOWEEN
AFFICHE CALENDRIER DE L’AVENT

