Infos-Liaisons
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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
NOUVEAUTES :
 Royal Kids - Champfleury : Centre récréatif pour les enfants jusqu’à 12 ans
Tarif CE : 6 € au lieu de 9 €
 Centre Aquatique Galéa – Rethel : Billets Adulte et Enfant valables pour une
entrée au centre aquatique. (Affiche Actualités)
PISCINE DUPPIGHEIM : La piscine est définitivement fermée.
PISCINE LE TRIANGLE - DACHSTEIN : Elle fait partie de la Communauté de
Communes de la région de Molsheim/Mutzig. Cette piscine remplace la piscine de
Duppigheim. Vous pourrez utiliser la carte 10 entrées Molsheim/Mutzig à Dachstein.

FONCTIONNEMENT

CINEMA MEGAREX : Le cinéma a changé ses conditions de vente des tickets CE.
Dorénavant, ils auront une date de validité.
EUROPA-PARK : Ouverture du parc le 1er avril 2017. Tarif unique de 40,50 € au
lieu de 47,50 €. Billetterie en vente à partir du 27 février
RAPPEL : FERMETURE DES BUREAUX : En raison d’une maintenance EDF
les bureaux seront exceptionnellement fermés vendredi 24 février. Les commandes
seront traitées jusqu’au 23 février 16 h.
COMMANDES MULTIPLES : A plusieurs reprises, nous vous avons rendus
attentifs au fait qu’il était possible de sauvegarder votre panier afin de regrouper vos
commandes sur la journée pour que nous puissions continuer à traiter celles-ci le jour
même. Aujourd’hui, nous traitons et envoyons la première commande, les suivantes
seront systématiquement traitées le lendemain. D’avance nous vous remercions de
l’effort que vous apporterez à notre fonctionnement.
SALON CE : Quelques dates à retenir pour le 1er semestre !
 28 février & 1er mars : REIMS
 9 & 10 mars : METZ
 30 & 31 mars : STRASBOURG
 4 avril : DIJON
Nous vous attendons nombreux et bien-sûr vous êtes cordialement invités à notre
incontournable apéritif vers 11h30.

EVENEMENTS
SPORTIFS

RAPPEL FOOT : Les affiches sont disponibles dans le menu «Infos billetteries»
en cliquant dans «Evènements sportifs» ou dans le menu «Actualités» en cliquant sur
Evènements sportifs
 Racing Club de Strasbourg
 Olympique Lyonnais
 Stade de Reims

JOURNEES D’ETUDE

En un clic, inscrivez-vous à nos journées d’étude à un tarif
défiant toute concurrence !!!

Mardi 21 mars 2017 à l’Hôtel Restaurant 7 Hôtel & Fitness à Illkirch : “Savoir
lire et analyser les états financiers” Indispensable pour comprendre les comptes
annuels établis par l’entreprise, cette journée d’étude permet d’avoir une vision claire
du cadre économique et financier de sa structure.
Cette connaissance facilitera le dialogue et la négociation en CE.
PROCHAINE DATE jeudi 4 mai
« Connaitre le système de rémunération pour bien préparer ses NAO »

NOUVEAUX
ADHERENTS
CI-JOINTS

FROMAGERIES DE BLAMONT - LUDRES
RESEAU DES JEUNIORS D’ALSACE - BERGBIETEN
CENTRE AQUATIQUE GALEA - RETHEL
24H DU MANS MOTO
24H DU MANS

