Infos-Liaisons

Semaine 9/2017 n°6
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
CINEMAS : Le cinéma CAROUSSEL à Verdun et le COLISEE à Bar Le Duc ont
scindé leur billetterie. A ce jour nous ne pouvons que vous proposez les billets valables
au Caroussel. Concernant le Colisée, nous reviendrons vers vous ultérieurement.
 RAPPEL EUROPA-PARK : Ouverture du parc le 1er avril 2017. Tarif unique de
40,50 € au lieu de 47,50 €. Billetterie en vente depuis le 27 février

FONCTIONNEMENT

PASSEPORT GOURMAND MARNE : Les derniers passeports sont « bradés » à
10 € (tarif public 60 €) ; attention cette édition n’est valable que jusqu’au 30 avril
2017.
PETIT DEJEUNER LE 24 MARS 2017 : il vous reste encore quelques jours pour
vous inscrire à notre demi-journée dont le thème est : De la loi de transparence à la loi
« Travail » à Colmar café d’accueil à partir de 9h30.
Et comme pour nos journées d’études, inscription en ligne.

SALONS CE : Quelques dates à retenir pour le 1er semestre !
 9 & 10 mars : METZ Stand C07
 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

JOURNEES D’ETUDE

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

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-JOINT


WANZL - SELESTAT
E.C.S.- HOERDT
ETS RAUSCHER - ADAMSWILLER
TOLERIE EMAILLERIE HILD - JEBSHEIM


BONNES IDEES DU MOIS DE MARS

