
Participation du COS de 50% 

sur présentation de la billetterie 
 

Culture 2016 

Ces ac�vités sont plafonnées à 50 euros/an/ressor�ssants 



Culture 2016 

 Les activités Culturelles  à - 50% sont plafonnées à 50 €/pers/an 



 26,27,28 et 29 mai 2016 

Espace Japy Audincourt 

Tarifs: 

Jeudi :  

Pass journée 10€ 

Vendredi, Samedi et 

dimanche :  

Pass journée 15€ 

Pass 3 jours 45€ 

Le Bloody Week-end est un événement culturel réunissant d’un côté une compétition internationale de 

courts-métrages et de l’autre une convention du film fantastique. Il s’adresse à un public de passionnés 

mais également à tous ceux qui souhaitent découvrir le Fantastique sous toutes ses formes. 

Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite  

Toutes les opérations remboursées à 50% sont plafonnées à 50 €/personne/an 

50% de participation 

 sur présentation de la billetterie 

Culture mai 2016 



« Pour vivre une expérience exceptionnelle aussi éphémère qu’inoubliable » 

140 dîners insolites prévus dans tout le Grand Est sur 53 week-ends  

Du 20 mai 2016 au 28 mai 2017 

Des sites étonnants vous invitent à sortir des sentiers battus et vous ouvrent les 

portes de l’exception . 

Le Programme sur le site internet : http://dinersinsolites.com/ 

50% de participation  

sur présentation de la billetterie 

Culture 2016 

Ces activités sont plafonnées à 50 euros/an/ressortissants 



Culture 2016 

Chaque année vous pouvez bénéficier de 50%  

de participation sur le Muséum Pass Musées 

Visiter plus de 320 musées, jardins et châteaux en Allemagne, France et Suisse. 

Accès illimité  

98 euros tarif 1 personne (+ 5 enfants de moins de 18 ans)  

183 euros tarif 2 personnes (+ 5 enfants de moins de 18 ans par adulte)  

 

Le Pass doit être nominatif avec une photo d’identité obligatoire 

Présentation de la facture au COS  

Activités à - 50 % limitées à 50 € / an /personne 
 

 

Carte Art et Essais  

14 euros tarif public  

   
 

Bénéficiez également de 2 mois de participation par an sur la 

Carte Pass des cinémas Pathé Gaumont  

Abonnement mensuel 

Pass Solo :   21.90 euros/mois 

Pass Duo :  36.80 euros/mois 

Pass Enfant (-12 ans) :  29.80 euros/mois 

 

                                   Sur présentation d’une facture nominative et acquittée   

 


