Avantages Culture et
Loisirs
Des Avantages Comité D’Entreprise Pour Tous !
Chers Adhérents,
L’hiver n’est pas encore terminé, vous pouvez toujours profiter de nos offres hivernales. Découvrez sur
notre site www.avantage-culture-loisirs.fr les innombrables activités et loisirs qui enchanteront vos weekends.
SCHLITTE MOUNTAIN
Station de la Bresse

Luge dernière génération inspirée des
parcs d’attractions, tel un grand huit
des neiges, cette luge sur rail invite
petits et grands à des descentes
folles.
Sur un circuit de 900m, alternance de
virages relevés, vagues, sauts, vrille à
340°, vous ferons frissonner de plaisir.

Sensations fortes en toute sécurité :
Luge équipée de ceintures de sécurité,
appuie-têtes pour le passager arrière,
système de freinage et frein
automatique à l’arrivé.

-

Billet valable malgré la date de validité inscrite sur le billet
Enfant à partir de 3 ans
Tarif pour 1 descente pour le conducteur, le billet passager est à acheter sur
place directement

www.avantage-culture-loisirs.fr

La Carte Forfait de Ski – La Bellemontagne

Choisissez votre station et votre forfait et charger votre carte FREEPASS en bénéficiant
de 12 à 50% de remise (hors assurance)
Carte FREEPASS utilisable dans les
stations :
- Risoul 1850 « La Forêt Blanche
- Orcières Merlette 1850
- Manigot
- ST François Longchamps et le
Grand Domaine
- Espace Diamant et Val d’Arly
- La Bresse

Bol d’air d’aventure – La Bresse
Sur la route de la station de ski de La Bresse – Hohneck (à 5min)

Un accueil chaleureux professionnel pour votre location de ski dans les
Vosges.

Un tarif CE vous sera accordé sur
présentation de la carte accès culture
achetée sur notre site.

www.avantage-culture-loisirs.fr

La carte Accès Culture 2018
Un tarif CE vous sera accordé sur présentation de la carte accès Culture (Carte
nominative valable pour une année civile)

La liste des fournisseurs acceptants la carte Accès Culture

www.avantage-culture-loisirs.fr

La liste des salles, des spectacles.

www.avantage-culture-loisirs.fr

RACING CLUB DE STRASBOURG

www.avantage-culture-loisirs.fr
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Le sport

Au début de l’année, nous avons tous eu nos résolutions et parmi l’une d’elles, il y avait
« faire du sport ». Vous avez vos chaussures, votre tenue préférée, vos amis, votre
musique trépidante dans les oreilles, prêt à suer, se défouler…. Oui mais voilà, la
motivation n’est pas toujours au rendez-vous, comment faire ? Avantages Culture et
Loisirs va vous aider à vous motiver en vous proposant des offres pour les salles de sport.

www.avantage-culture-loisirs.fr
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Salon International de l’Agriculture
Du 24 Février au 4 mars 2018
Paris Expo Porte de Versailles

Au cœur du salon, les nouvelles habitudes de comportements contributifs ou collaboratifs et plus globalement tout ce
qui crèe du lien social trouvent leur application dans le domaine agricole : le rôle des consommaterurs en tant que
contributeurs au développement des agriculteurs ou producteurs ; la place des éleveurs ; le positionnement des
exploitants agricoles ; l’activité des jeunes en formation ou juste installés… autant d’accès de présentation d’une
agriculture qui se construit à plusieurs, en évolution constante et dont le Salon International de l’Agriculture se veut
être le reflet. Ce thème rythmera ces 9 jours de célèbration de l’Agriculture Française.
Elevages et ses filières
Cet univers accueille le plus
grand rassemblement d’animaux
représentatif des 330 races en
exposition : Vaches et Taureaux,
Chevaux de trait, Poneys et ânes,
Chèvres, Boucs, Moutons,
Bèliers et Brebis, Lapins et
animaux de la basse-cour,
Cochons, Chiens………
Ce sont plus de 3850 animaux au total qui sont présents.

Les cultures et filières végétales
Venez prendre une boufée
d’oxygène dans l’univers des
cultures et filières végétales.
Découvrez les grandes cultures
et les céreales
Une certaine vision de la vie au
naturel
Les nouvelles tendances pour
le jardin
Les animations et les ateliers
tout au long de la journée pour les petits et pour les grands.

Les produits gastronomiques
Le Salon Internatonal de
l’Agriculture est la première
manifestation nationale qui
rassemble toutes les règions
depuis la réforme terrioriale.
Découvrez dans une ambiance
festive, ces 13 nouvelles
règions : produits de qualité,
fermier….
Gastronomie et d’innombrables animations : animations
culinaires en partenariat avec des chefs, groupes folkloriques….
Un vrai retour aux sources !

Services et métiers de l’Agriculture
Des cultures à l’élevage,
en passant par la forêt,
les enjeux de
l’Agriculture évoluent
en permanence, les
attentes changent.
Retrouvez dans ce
pavillon, le Ministère
de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de
la forêt , les principaux
acteurs du monde agricole, les organisations et syndicats
professionnels qui mettent à profit leur participation pour
présenter, valoriser et partager au travers de nombreuses
animations.

Les commandes seront prises en compte jusqu’au 8 Février 2018
16h00
www.avantage-culture-loisirs.fr

LA FOIRE DE PARIS
Du 27 Avril au 8 Mia 2018 de 10h à 19h
Parc Expo – Portes de Versailles

Une offre inégale en Europe ; tout pour faire ou refaire son interieur, d’un design
en passant par la décoration ou encore les nouvelles technologies.

Véritable voyage exotique aux travers de culture différentes, des secteurs
riches en évènements et animations (festival des tropiques par exemple) qui
vous feront découvrir des produits artisanaux, de terroir, ou encore de la
gastronomie internationale.
Dans cet univers se situent les secteurs Beauté, Bien-être et Mode &
Accessoires, soit le rendez-vous de toutes les shoppeuses qui souhaitent
se faire plaisir et découvrir toute l’offre beauté et tendance.

C’est l’espace qui vous fait découvrir les loisirs créatifs, les jeux
d’extérieurs, ceux d’intérieurs et toutes sortes d’ateliers pour éveiller la
curiosité de toute la famille.
Voyage des sens et découvertes des saveurs, Vins & Gastronomie est là
pour émerveiller votre goût et émoustiller vos papilles. Restaurants,
dégustation et autres surprises vous attendent

Les commandes seront prises en compte jusqu’au 10 Avril – 16h

MONTOPOTO
Chemin de la Diligence – Le Plan d’Aigues
13760 Saint – Cannat

La plus grande aire de jeux indoor de France pour les enfants !
La jungle des petits
Cette Baby zone pour les petits bouts de 18 mois à 4 ans est
un lieu d’épanouissement et de divertissements. Située dans
un coin calme de la plaine de jeux, vous y trouverez de
nombreuses activités.

Bamboo Village
Le Bamboo Village est la plus grande structure
de jeux du parc Montopoto ! Avec ses 650m2 au
sol et ses six étages réservés aux enfants de 3
à 12 ans, petits et grands pourront
s’émerveiller et se divertir.

Roller Slide
Dans le Roller Slide les enfants auront le bonheur de
descendre une piste de glisse avec une vraie luge ! Et
comme le plaisir ça se partage, ils pourront glisser à deux
et faire des courses décoiffantes.

Le Monorail Hélicoptère
Ce Monorail à pédales, unique en France, vous permettra
de survoler la jungle de Montopoto à bord d’un
hélicoptère.
Jungle aventure
Ce petit parcours aventure permettra aux enfants de tester
leur habilité ! Ils évolueront dans un monde de cabanes en
bois et pourront passer de l’une à l’autre grâce aux ponts,
aux cordes, et aux plots qui les relient. N’oublions pas les
trampolines dans lesquels ils sauteront comme des petits
fous.
Chaussures interdites / Chaussettes Obligatoires

www.avantage-culture-loisirs.fr
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Valette – Foie gras – Gastronomie
Soyez sûr de faire plaisir à vos proches. Toutes les occasions sont
bonnes pour se régaler

Confiance, disponibilité, réactivité, transparence : Voici les maîtres mots de la
maison de Valette depuis trois générations. La maison Valette est une entreprise
familiale implantée au cœur du Quercy Périgord.

Venez découvrir sur notre site www.avantage-culture-loisirs.fr nos colis Printemps

L’écrin royal
1 Etui rectangulaire
1 Petit Pastisson : Pâté Rustique au Foie de
Canard, Magret de Canard et Jus de Truffes
Noires du Périgord (20% de Foie Gras), Bocal de
90g
1 Rillettes royales de confit de canard au foie
de canard (23% de bloc de foie gras), bocal de
90g
1 Terrine rustique de canard (10% Foie Gras)
Bocal de 90g

Les terrines en folies
1 Planche à découper en Bambou (Dim 21/30 x
6,5cm)
1 « Je te tiens mon lapin » Terrine de lapin au
vin blanc et au serpolet – Bocal de 90g
1 « La plus belle c’est t’oie » ma terrine d’oie
aux pruneaux et à la figue – Bocal de 90g
1 « T’es bon mon cochon » ma terrine de porc à
l’armagnac –Bocal de 90g
1 Tartineur manche en bois, lame de 14cm

La boite Gourmande
1 Coffret carton effet bois coloris gris/anis
fermeture aimantée PM (Dim 19,5X13X7,2
cm)
1 Pâté aux noix du Périgord de 65g
1 Pâté campagnard au piment doux
d’Espelette, boite de 65g, ouverture facile
1 Pâté de caille au Muscat de Beaumes de
Venise, boite de 65g
1 Terrine campagnarde « Casse Coûte du
Paysan » boite ouverture facile de 65g
1 Tartineur manche bois, de 14 cm
1 Sac cabas en papier Valette (Dim 24+8X21
cm)

Instant gourmand
1 Valise carton motif losange avec PG simili
cuir rouge PM (Dim 26X19X9 CM)
1 « La plus belle c’est t’Oie » ma terrine d’oie
aux pruneaux et à la figue, bocal de 90g
1 « Tes Bon Mon Cochon » ma terrine de porc à
l’Armagnac, bocal de 90g
1 « Je Te Tiens Mon Lapin » terrine de lapin au
vin blanc et au serpolet, bocal de 90g
1 Terrine des 3 Larrons dans le Potager, poulet,
canard et oie, bocal de 90g
1 Médaillon de chevreuil au foie gras de canard
(20%), boite de 100g

Tarifs et informations sur notre site
www.avantage-culture-loisirs.fr

Les Petits Plaisirs
1 Panier carton ovale avec anse impression
losange (Dim 25X19X8 cm)
1 Le bloc de foie gras de canard du sud-ouest
boite 1/6 rde double of 130g
1 Chutney de fruits rouges au Champagne,
bocal de 40g
1 Rillettes de confit de canard au foie gras de
canard (20% de foie gras) boite ouverture
facile de 65g
1 Pâté campagnard au piment doux
d’Espelette, boite de 65g, ouverture facile
1 Terrine campagnarde « Casse Coûte du
Paysan » boite ouverture facile de 65g
1 Baba au sirop de rhum ambré (2 Babas),
Bocal de 90g
1 Livret marque Valette

Panier des délices 2 personnes
1 Panier fer rectangulaire blanc tissu gris
anses rabattables rouge GM (Dim 38X28X16/35
CM)
1 Bloc de foie gras de canard, bocal de 90g
1 Terrine des 3 Larrons dans le Potager,
poulet, canard et oie, bocal de 180g
1 Délice de Volaille sauce crémée aux
champignons, bocal de 600g
1 Panais à l’huile de noisette, bocal de 200g
1 Bouteille de Bergerac rouge « Château de
Tirepial » 2014/2015 cl – Producteur Récoltant
1 Bouteille de Bergerac blanc « Château de
Tirepial » 2014/2015 cl – Producteur Récoltant
1 Régal à la Mirabelle, meringues, sachet de
80g
1 Ballotin de truffes aux brisures de macarons
framboise de 100g
1 Sac plastique Valette (Dim 45X54+6)

Tarifs et informations sur notre site
www.avantage-culture-loisirs.fr
Pensez à regrouper vos commandes pour vos cadeaux de famille, amis, collègues
Dernier délai pour vos commandes le 3 Mars 2018 pour une livraison avant Pâques

Un seul frais de port sera appliqué, par expédition et sans limite de poids 5,90 €

Foire aux bonbons Haribo
Il paraît que la gourmandise est un vilain défaut…Une tentation, un pêché…Et vous qu’en pensez-vous ?
Si vous êtes plutôt convaincu qu’être gourmand vous apporte plaisir et bonheur, venez découvrir sur notre
site www.avantage-culture-loisirs.fr nos offres sur nos confiseries.

-

Hitschler Brause Flummis : Bte de 400
Pcs
Banane : Bte de 150 Pcs
Color Rado : Bte de 1 kg
Happy Cherries : Bte de 150 Pcs
Happy Cola : Bte de 150 Pcs
Kinder Schnuller : Bte de 150 Pcs
Kiss Cola : Bte de 150 Pcs
Lakritz : Bte de 150 Pcs
Oursons : Bte de 150 Pcs

Haribo c'est beau la vie pour les grands et les petits
-

Phantasia : Bte de 1 kg
Weise Mause : Bte de 150 Pcs
Primavera Fraise : Bte de 500 Pcs
Pyramidos : Bte de 75 Sachets
Goldenbaren Minis : Bte de 100 Pcs
Saure Barenzubgen :Bte de 150 pcs
Pimkie & Lilly : Bte de 150 Pcs
Schtroumpf : Bte de 150 Pcs
Reisen Fraise : Bte de 150 Pcs

Délais de livraison 5 à 10 jours
Un seul frais de port sera appliqué, par expédition et sans limite de
poids 5,90 €

DU CHOCOLAT POUR TOUS ET POUR TOUS LES JOURS !!

Balisto Korn-Mix : Bte de 20 Pcs
Balisto Musli-Mix : Bte de 20 Pcs
Balisto Joghurt-Beren-Mix : Bte de 20
Pcs
Kinder Riegel : Bte de 420g
Kinder Bueno : Bte de 6 Pcs
Lindt Lapin Or : 100g Pcs
Mars Classic : Bte de 32 Pcs
M&M Peanut : Bte de 24 Pcs
Kit-Kat Classic : Bte de 24 Pcs
Toblerone : Bte de 24 Pcs
Lion Classic : Bte de 24 Pcs
Nuts Classic : Bte de 24 Pcs

Délais de livraison 5 à 10 jours
Un seul frais de port sera appliqué, par expédition et sans limite de
poids 5,90 €

Merci : Bte de 400g
Mon Chéri : Bte 157g
Célébrations : bte de 277g
Ferrero Rocher : Bte de 200g
Quality Street : Bte de 480g
Snickers Classic : Bte de 32 Pcs
Toffifee : Bte de 400g
Twix Classic : Bte de 32 Pcs
Bounty : Bte de 24 Pcs
Mon Chéri : Bte 262g

www.avantage-culture-loisirs.fr

Informations
Billetterie :
CAP Cinéma Baume : Devient CGR
Changements de tarifs : dès rupture de stock :
-

-

-

VITA CLASICA :
Journée: 12, 80€ au lieu de 15,60€
Journée + Sauna : 22,60€ au lieu de 24,90€
Soirée : 12,20€ au lieu de 14,50€
Soirée + Sauna : 20,30€ au lieu de 23,40€
ZOOPARC DE BEAUVAL :
Adulte: 26€ au lieu de 31€
Enfant: 20€ au lieu de 25€
Cinéma Carrousel : 6,50€ au lieu de 9€

Nouveautés : Billetteries en vente sur notre site
-

Le Village des Automates à Saint-Cannat (13)
Le Montopoto à Saint-Cannat (13)
Le salon de l’agriculture : Du 24 Février au 4 Mars au Parc Expo Porte de Versailles.
Commandes prises en compte jusqu’au 07/02/2018.
La foire de Paris : Du 27 Avril au 8 Mai au Parc Expo Porte de Versailles. Commandes prises
en compte jusqu’au 10 Avril 2018.

Foire aux vins de Colmar : Déjà plusieurs dates en vente sur notre site :
-

Iam + Nekfeu le 29/07/2018
Julien Clerc + Francis Cabrel le 31/07/2018
Scorpions le 01/08/2018
Rag N Bones Man + Guest le 02/08/2018
Nuit Blanche le 04/08/2018

AVANTAGES CULTURE ET LOISIRS SUR FACEBOOK

A savoir
Frais de livraison

Mode de livraison
Recevez votre
commande à domicile

-

-

Pour la billetterie 1,40€
Pour un colis 5,90€

Délai de livraison
-

Récupération ACL
Selestat

Gratuit

-

Récupération UD
Du Bas-Rhin

Gratuit

-

Récupération UD
Du Haut-Rhin

Gratuit

-

Récupération AL
De Colmar

Gratuit

-

Pour la billetterie
- 2 à 3 jours
- Pour un colis
- 10 à 15 jours
Pour la billeterie
2 à 3 jours
- Pour un colis
- 10 à 15 jours
Pour la billeterie
- 2 à 3 jours
- Pour un colis
- 10 à 15 jours
Pour la billeterie
- 2 à 3 jours
- Pour un colis
- 10 à 15 jours
Pour la billeterie
- 2 à 3 jours
- Pour un colis
- 10 à 15 jours

AVANTAGES CULTURE ET LOISIRS
17 Rue des Laboureurs
67600 SELESTAT
TEL: 03-67-09-14-36
Mail: Avantages.culture.loisirs@gmail.com
Site : www.avantage-culture-loisirs.fr
Nos horaires : Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h et 14h30 à 17h30

