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S O M M A I R E

À noter :
Tous les tarifs mentionnés dans ce guide n’ont pas valeur contractuelle. Les tarifs et partenaires communiqués sont ceux valables 
à la date de parution du guide, ils sont donnés à titre indicatif et certains peuvent être modifiés en cours de saison, sans avis 
préalable. Les tarifs publics sont donnés à titre informatif, tels qu’ils sont proposés aux caisses des partenaires, ils ne tiennent pas 
compte des éventuelles promotions ponctuelles ou tarifs spécifiques à internet.
Vous pouvez consulter les mises à jour faites tout au long de l’année auprès de votre association.
Conformément à une jurisprudence constante, les erreurs ou omissions involontaires qui pourraient subsister dans ce guide, 
malgré les soins et contrôles de l’équipe, ne sauraient engager la responsabilité de nos partenaires et de l’éditeur.
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Nouvelle saison ! Nouveau guide !

Cette année, nous vous proposons une nouvelle présentation de notre guide régional.

Notre objectif est de mieux vous aider à trouver ce que vous recherchez et à mieux comprendre 
qui nous sommes. Vous trouverez donc en début de guide une présentation de notre réseau 
national et de ce qui fonde notre fonctionnement et nos choix, ainsi que des informations sur 
chaque association et leurs coordonnées.

Ensuite, vous trouverez des informations sur l’utilisation de la Carte Loisirs et sur l’assurance, ainsi 
qu’une explication sur les pictogrammes permettant d’identifier les différents modes d’achat de 
la billetterie. A noter que certaines associations proposent l’achat et le paiement en ligne pour 
quelques produits. 

Puis nous avons souhaité pour plus de clarté mettre au début de ce guide des pages thématiques 
sur :
n Les villages vacances de notre réseau, 
n Les vacances enfants et jeunesse, 
n Les cinémas, 
n Les différents séjours, voyages, spectacles de Noël ou événements proposés par nos associations.

Vous trouverez ensuite tous les avantages classés par département et par catégorie.

Nous espérons que ce guide nouvelle formule vous satisfera. Nous attirons votre attention sur le 
fait que ce guide vous présente les avantages accessibles à la date de parution du guide, mais que 
tout au long de l’année, vous pourrez bénéficier de nouveaux avantages que nous aurons négociés 
et que vous pourrez retrouver sur nos sites internet.

Nous travaillons à toujours améliorer nos services aux adhérents. Dans ce cadre, nous avons 
engagé une réflexion sur la modernisation de nos supports d’adhésion et d’accès à nos services.
Comme vous pouvez le constater, après ces longs mois d’incertitude et d’activités au ralenti, nos 
associations, nos équipes sont pleinement investies pour répondre à vos attentes et pour améliorer 
et élargir nos services et nos prestations.
Bien entendu, nous sommes toujours à votre disposition pour vous écouter et pour trouver avec 
vous des réponses à vos demandes.

A vous maintenant de profiter pleinement de tous les avantages que nous vous proposons.

Jean Luc Monard
Président de la coordination régionale des associations 

du réseau ANCAV-SC d’Auvergne-Rhône-Alpes

E D I T O
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Le réseau  national

Les associations du réseau ANCAV-SC œuvrent pour le développement du 
tourisme social en France et indirectement à l’étranger dans le cadre des 
orientations et des objectifs définis par notre réseau national à savoir : 
Donner « accès à » et favoriser la pratique des loisirs, des activités culturelles, 
des vacances et des voyages pour tous les groupes de population dans le but 
d’avoir des effets positifs pour les bénéficiaires sur le plan :

n  Social : car permettant d’intégrer les personnes concernées et de renforcer la cohésion sociale 
entre les différentes catégories de population ; 

n  Économique : car redistribuant de façon plus équitable les ressources financières et toujours 
au service de l’intérêt général plutôt qu’en faveur d’intérêts particuliers ;

n  Sanitaire : car participant à la prévention santé physique et mentale des personnes impliquées 
dans les activités proposées.

Les valeurs défendues par le réseau : 

n La solidarité : entre individus, entre grandes entreprises et TPE, entre l’association et ses 
partenaires de l’économie sociale et solidaire, ses salariés, les territoires, les communautés 
d’accueil.

n  La mutualisation : La carte d’adhérent du Réseau ANCAV-SC permet de fédérer et mutualiser 
les avantages entre les CSE, COS, CASC, Collectivités, les salariés sans CSE, les privés d’emploi 
et les retraités, sur l’ensemble du territoire.

n  L’équité : parce que le droit aux loisirs, à la culture et aux vacances est un droit que tout le 
monde doit pouvoir exercer.

n  La culture : car elle est, au sein du secteur du tourisme et des loisirs, un moyen d’émancipation 
et « d’élévation » des personnes sur le plan social comme sur le plan économique.

n  La mixité : car le brassage des populations recherché au travers de nos activités et services est 
un vecteur de cohésion de notre société.

n  Le collectif : car c’est le fonctionnement collectif et le « faire ensemble » qui permettent de 
franchir les obstacles économiques ou sociétaux pour le droit aux loisirs et aux vacances pour 
tous.

n  Le développement durable : parce que la prise en compte des enjeux, qu’ils soient 
écologiques ou sociaux, est un impératif pour proposer des loisirs et des vacances respectueuses 
de la santé et de l’environnement des différentes parties prenantes.

RESEAU ANCAV-SC
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Notre positionnement s’incarne dans :

n  La nature juridique de notre structure : association loi 1901, ayant donc un 
but non lucratif, sans rémunération du Conseil d’Administration.

n  Un modèle économique original : l’association ne tend pas à la réalisation 
de bénéfices sur les activités qu’elle organise ou qu’elle revend. L’équilibre économique de 
l’association est assuré avant tout par les cotisations annuelles de ses adhérents.

n  Une gouvernance où les adhérents sont partie prenante des décisions et sont associés aux 
choix des activités et des services proposés. L’adhésion Carte Loisirs permet aux adhérents 
individuels d’être acteurs de la vie démocratique de l’Association (participation aux assemblées 
générales, conseil d’administration, commission, etc.).

n  Une offre d’activités et de services qui propose principalement des initiatives et des services 
non marchands priorisant la solidarité, la culture et d’autres formes de tourisme qui nous 
semblent plus équitables et plus émancipatrices pour les individus. Des produits commerciaux 
répondant à la demande spontanée de nos adhérents sont également proposés.

n  Le choix des prestataires
•  Le choix de nos prestataires pour les activités proposées et pour les services utilisés 

par l’association s’inscrit dans le cadre de la mission générale de nos associations et de 
l’économie sociale.

•  En premier lieu nous faisons appel aux prestataires du tourisme social car ils partagent nos 
valeurs et nos objectifs.

•  Ensuite, pour les mêmes raisons, nous nous adressons à des prestataires relevant de 
l’économie sociale et solidaire pour les services nécessaires au fonctionnement de 
l’association.

•  Ces prestataires sont considérés comme des partenaires de l’association.
•  Enfin, nous nous adressons à des prestataires du secteur marchand avec qui nous avons 

des relations commerciales pour toutes les activités et services qui ne peuvent pas être 
proposés par nos partenaires de l’économie sociale et solidaire.

Nos associations concourent à :
n  Diversifier l’offre en réponse aux besoins des salariés et de leur famille,
n  Investir davantage le champ des activités culturelles,
n  Faire émerger de nouvelles demandes et de nouvelles pratiques par leur action de proximité,
n  Développer des partenariats diversifiés,
n  Créer des solidarités et du lien social.

RESEAU ANCAV-SC
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Carte Loisirs

L’adhésion
Adhérez à une association et profitez des avantages de tout le réseau.
Personnelle et nominative, la Carte Loisirs est valable partout en France, du 1er novembre au 31 
octobre.
Pour le coût d’une seule adhésion, vous recevrez autant de cartes que vous avez de membres dans 
votre famille.

Mode d’emploi
Les tarifs réduits sont réservés à nos adhérents titulaires d’une Carte Loisirs en cours de validité.

Pour bénéficier des tarifs réduits négociés, vous pouvez, selon les partenaires :

 Faire une réservation ou acheter un 
billet / e-ticket au guichet de l’une des  
associations.
Attention : 
Billets dans la limite des stocks disponibles.
• Les e-tickets sont édités par les associa-
tions et envoyés par mail. Les adhérents 
ne peuvent pas les éditer directement. Un 
temps de traitement est donc à prévoir.
• Que ce soit pour les billets ou pour les 
e-tickets, un délai de commande est par-
fois nécessaire. Pensez à anticiper vos  
commandes.
• Certains billets et e-tickets ont une date 
limite de validité. Ils ne sont ni repris ni 
échangés. 
Les tarifs indiqués peuvent être soumis à des 
frais de gestion. 

 Présenter votre Carte Loisirs au 
partenaire et régler directement sur
place.
Attention : 
• 1 billet par Carte Loisirs présentée.
• Une pièce d’identité peut être réclamée 
par le prestataire. En cas de manquement 
aux modalités prévues, le prestataire peut 
refuser le tarif réduit.

Demander votre code promo auprès 
de votre association.
Attention : le code ne doit être utilisé que 
par les adhérents du réseau. Votre Carte  
Loisirs devra impérativement être présen-
tée au partenaire à l’arrivée.
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Assurance
En adhérant à l’une de nos associations vous bénéficiez des garanties du contrat 
d’assurance qu’elle a souscrit auprès de la MAIF.

Les garanties offertes par la Carte Loisirs
L’adhésion à la Carte Loisirs vous offre une 
couverture d’assurance. Sont ainsi garantis les 
risques en lien avec la pratique de tout sport 
détente/loisirs hors compétition et hors cadre 
d’un contrat de travail, toute activité culturelle et 
récréative réalisée via la Carte Loisirs. En tant que 
titulaire d’une Carte Loisirs, vous êtes assurés 
pour les risques présentés ci-dessous. Pour toute 
question ou pour toute déclaration de sinistre, 
nous vous invitons à vous rapprocher de votre 
association.

Vos biens sont endommagés :
A l’occasion d’une activité couverte par le contrat 
et pendant les périodes d’utilisation effective, 
si vos biens sont endommagés de manière 
accidentelle et que vous ne bénéficiez pas 
d’assurance personnelle, la MAIF vous indemnise 
(déduction faite de la franchise de 35 €).
Sont ainsi assurés via la Carte Loisirs :
• Le matériel de sport et de loisirs, équipements 
et vêtements utilisés lors de l’activité garantie
à la suite d’un accident corporel couvert par le 
présent contrat,
• Le matériel de camping/caravaning et les 
caravanes lorsqu’elles sont stationnées dans 
les endroits dédiés dans des campings ou 
autres aires assimilées. Ces biens peuvent vous 
appartenir ou être loués. Ils sont assurés dans les 
limites et conditions prévues au contrat.

> Vous devez interrompre les activités 
réservées :
A la suite d’un accident corporel, vous êtes 
dans l’impossibilité de poursuivre les activités 
prévues (non consommées et réglées), la MAIF 

vous rembourse les forfaits de 
remontées mécaniques et leçons 
de ski si la durée restante est 
supérieure à 3 jours.

> Vous vous blessez :
A l’occasion des activités assurées, vous 
vous blessez accidentellement. En l’absence 
d’assurance personnelle, la MAIF vous rembourse 
les frais engagés pour les soins reçus et restés à 
charge et vous indemnise en cas de séquelles 
subsistantes.

BESOIN D’UN RAPATRIEMENT OU D’UNE 
ASSISTANCE ?
Contacter MAIF ASSISTANCE 
immédiatement
au 0800875875 depuis la France
+ 33 5 49774778 depuis l’étranger

> Un tiers indique avoir subi un dommage 
de votre fait :
Votre responsabilité civile peut être engagée 
dans le cadre des activités assurées par le 
biais de la Carte Loisirs. Vous ne bénéficiez pas 
d’assurance personnelle. Dans cette hypothèse, 
vous devrez indemniser la victime du préjudice 
qu’elle a subi de votre fait. Cette prise en charge 
peut s’avérer lourde, aussi les garanties offertes 
via la Carte Loisirs permettent à la MAIF - en 
l’absence d’assurance personnelle souscrite par 
vos soins - de prendre en charge l’indemnisation 
des préjudices subis par la victime. Dans toutes 
ces hypothèses et pour connaître le contenu 
exact des garanties, plafonds et franchises, 
prenez contact avec votre association.

Cette présentation n’a pas de valeur contractuelle. La notice d’information du contrat peut être consultée auprès des associations 
ou téléchargée sur le site www.carteloisirs-auvergnerhonealpes.fr
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Annecy

Albertville
Chambéry

St-Martin
d’Hères

Valence

LyonClermont-Ferrand

Voiron

Bourgoin-Jallieu

Belley

Associations
de la région AuRA

Depuis près de 30 ans, 
le réseau associatif 

ANCAV-SC défend le droit aux vacances 
pour tous, en étant le partenaire historique 
des CSE, des associations et des familles.
Il regroupe aujourd’hui 19 associations 
de proximité, dont 5 d’entre elles sont 
situées dans la région Auvergne Rhône-
Alpes et proposent des activités culturelles, 
sportives, de vacances et de loisirs.

Président : Franck PELLEVOIZIN
Responsable : 
Arthur GUILLEMAIN D’ECHON
LYON

27 rue Saint-Jérôme - 69007 Lyon
04 78 58 92 14
accueil@alts.asso.fr

VALENCE (Antenne Drôme Ardèche)
Le jeudi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h00
Maison des syndicats
17 rue Georges Bizet - 26000 Valence
06 85 52 16 91

Contacts :
Pour les adhésions collectives : 

direction@alts.asso.fr
Pour la billetterie : billetterie@alts.asso.fr
Pour les voyages groupes : 

voyageski@alts.asso.fr
Pour le ski : voyageski@alts.asso.fr
Pour les voyages individuels : 

accueil@alts.asso.fr
Pour les arbres de Noël : 

accueil@alts.asso.fr
Présents sur 6 départements : 

Le Rhône, la Drôme, la Loire, l’Ardèche, 
l’Ain, le Nord-Isère

Site internet : www.alts.fr
 : Alts Carte Loisirs   : altscarteloisirs

Un nouveau site internet : plus complet, plus riche, plus proche de vous… Notre nouveau 
site vous permet de gérer toute votre billetterie de loisirs (cinéma, parcs, billetterie sportive, 
bien être…) en ligne, et d’avoir accès à l’ensemble des informations et outils de communica-
tion pour diffuser au sein de vos CSE ou à vos proches.
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Président : Gilles CHERON
ANNECY
12 rue de la République
74000 Annecy
Tél : 04 50 51 59 86

contacts@lce74.com - www.lce74.com
Accueil : du mardi au vendredi de 9h à 13h 
et de 14h à 17h.

Présidente : 
Jocelyne GIROUD
Responsable : 
Jacqueline BONNARD
BELLEY
33, Grande Rue
01300 Belley

Tél : 04 79 81 23 07
Fax : 04 79 81 16 64

tourisme-loisirs-belley@wanadoo.fr
Lundi de 16h à 19h
Du mardi au vendredi de 10h15 à 12h et de 
15h15 à 19h
(ouverture à 16h au mois d’août)
Le samedi de 10h15 à 12h, sauf juillet / 
août.

Association en cours de création. Les 
personnes résidant en Auvergne peuvent 
contacter SAVATOU en Isère pour obtenir 
leur Carte Loisirs. 
tlc.auvergne@yahoo.com 
07 69 28 30 44

SAVOIE / ISERE

Président : Alain FERRERO
Responsable : Aurélie DUPONT

CHAMBÉRY
29, avenue Jean Jaurès - 73000 Chambéry
Contact : 04 79 96 30 73

contact@savatou.fr

ALBERTVILLE
31 avenue Jean Jaurès - 73200 Albertville
Contact : 04 79 32 01 25

albertville@savatou.fr

VOIRON (permanence)
Bourse du Travail
Place Jacques-Antoine Gau - 38500 Voiron
Contact : 06 45 02 36 55

isere@savatou.fr

SAINT MARTIN D’HÈRES
1102 avenue Centrale
38400 Saint-Martin-d’Hères
(dans le bâtiment de la Poste, au-dessus de la 
de COREP)
Tramway C ou B, arrêt Bibliothèques Universi-
taires
Contact : 04 76 71 15 15

isere@savatou.fr

➥Commandez votre billetterie en ligne sur 
notre site www.savatou.fr
Nouveau : accès à des milliers de concerts et 
spectacles dans toute la France en E-billet : 
théâtre, danse, humour, comédie musicale, 
cirque… Possibilité de paiement en chèques 
vacances à nos guichets. 

 : SavatouCarteLoisirs
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V A C A N C E S
DROIT AUX VACANCES
Les associations du réseau ANCAV-SC défendent le droit aux vacances de 
qualité pour tous. Villages vacances, campings, séjours organisés, colo-
nies de vacances... Elles ont développé un large réseau de partenaires 
principalement issus de l’économie sociale et solidaire, afin de faciliter 
l’accès aux vacances grâce à des réductions sur le prix des séjours. A la 

mer, à la montagne ou à la campagne, en France ou à l’étranger, choisissez les vacances qui vous 
conviennent. Que vous partiez seul, en famille ou en groupe, les associations sont à votre disposi-
tion pour répondre à votre demande.

LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES DU RÉSEAU ANCAV-SC
Le réseau ANCAV-SC dispose de 44 villages vacances. Ces derniers sont copropriétés de 349 CSE, 
comités des œuvres sociales, comités d’activités sociales et culturelles, et autres collectivités qui 
contribuent au tourisme social. Ces villages sont gérés par les associations Vacances ULVF et TLC 
Vacances, membres du réseau ANCAV-SC, ou par notre partenaire Touristra Vacances, et sont acces-
sibles aux meilleurs prix pour les adhérents des associations porteurs de la Carte Loisirs.
Jusqu’à 35% de réduction selon village et période

LES PARTENAIRES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Notre réseau associatif est adhérent à l’Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein 
air (UNAT) qui représente 585 villages de vacances et maisons familiales, 420 centres de va-
cances enfants et adolescents, 242 auberges de jeunesse. On retrouve notamment parmi ces 
établissements ceux de VVF Villages, Artes, Vacances Léo lagrange, Miléade, Azureva, Accueil Pay-
san, la Ligue de l’enseignement (Vacances pour Tous, Vacances Passion, FOL, UFOVAL), Ternélia, 
les Villages Clubs du Soleil, etc. Nous disposons en plus de partenariats avec des structures de 
tourisme telles que les Gîtes de France et de nombreuses autres, pour répondre à toutes vos 
demandes. Ce large réseau de partenaires nous permet de vous proposer des offres diversifiées 
à tarifs réduits sur tout le territoire.
Renseignements, conditions de vente et réservations auprès de votre association

MONTAGNE  u  MER  u  CAMPAGNE

LOCATIONS 2022
Printemps - Été - Automne

Tél. : 02 35 21 69 63 

www.tlcvacances.fr20
22
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QUELLES VACANCES 

VOUS RESSEMBLENT ? 

P. 22

RÉUSSIR  
SON SÉJOUR 
DÉNICHEZ  
LES MEILLEURS  
SPOTS 

ON N'A RIEN 
OUBLIÉ ? 
PRÉPAREZ  
VOTRE VALISE  
SANS SOUCI P. 84

Zen 
DÉTENDEZ-VOUS, 

ON S’OCCUPE  
DE VOUS ! P. 12

France France 
NOS MEILLEURES 
DESTINATIONS
 Corse secrète, Doubs surprenant, 

 Provence gourmande, Bretagne 

 par tous les temps, escapades 

 vendéennes, montagne tonique… 

ULVF_pages mag 2022_BAT   1ULVF_pages mag 2022_BAT   1

20/05/2022   15:28:0820/05/2022   15:28:08

www.vacances-ulvf.com www.tlcvacances.fr www.touristravacances.com
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V A C A N C E S

www.carteloisirs-auvergnerhonealpes.fr

convivialité

découverte

animation

club-enfantsdétente

Les villages
vacances
du réseau
ANCAV-TT

Des vacances de qualité pour toute la famille

SAINT-DENIS-D’OLÉRON

LA PALMYRE – LES MATHES

TARNOS

SOUSTONS

LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

MESQUER
SARZEAU

DIVES-SUR-MER

PLESTIN-LES-GRÈVES

CALVI

TAGLIO

PRAZ-SUR-ARLY CHAMONIX

MORZINE

GILETTE

ROQUEBRUNES 
SUR-ARGENS

FRÉJUS

RAMATUELLE

LA NAPOULE

MARTIGUES

RISOUL

ST-PIERRE-LA-MER

FLEURY-D’AUDE

BALARUC-LES-BAINS

SAINT-LARY

BAUME-LES-DAMES

LA PETITE-PIERRE

ST-NICOLAS LA CHAPELLE

LE MONT-DORE

SAINT-GENIÈS

NONTRON ALBERTVILLE

LES 7 LAUX

BORMES-LES-MIMOSAS

APT

Renseignements et réservations auprès des associations du réseau

©
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©
 Photo Balcons du Mont Blanc : «ULVF - St-Nicolas La Chapelle»

©
 Photo Pelvezy : « ULVF - St-G

eniès » 

©
 Photo Castel Luberon : « ULVF - Apt »

©
 Photo Résidence du Colom

bier : «
ULVF - Fréjus »

©
Photo Île de Ré

: « TO
URISTRA - Le Bois Plage en Ré»

ANCAV-SC
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Voyages organisés
Quelle que soit l’association auprès de laquelle 
vous êtes adhérents, vous avez accès aux sor-
ties et séjours organisés par toutes les associa-
tions du réseau. Après deux longues années 
de restrictions, nous rêvons tous « vacances ».
Tous vos projets nous tiennent à cœur, que 
ce soit pour rompre la routine, 
en profitant d’un parc en famille 
ou en découvrant le patrimoine 
culturel français le temps d’un 
week-end…ou pour un projet 
d’une semaine à la campagne 
pour vous ressourcer, faire du 
vélo en famille, découvrir une ré-
gion et sa gastronomie.
Pour que vos vacances de-
viennent réalité, confiez-nous 
votre projet.

Vacances et voyages
Pour les groupes, pour les familles, pour les 
individuels, des voyages sur mesure et adap-
tés à vos envies. Des séjours de proximité avec 
nos partenaires du tourisme social et solidaire 

(Touristra, ULVF, TLC,…), des voyages en Eu-
rope et partout dans le monde, des sorties à la 
journée… 
Une autre idée du voyage…
Dans un monde en changement, nous avons 
voulu développer une gamme de voyages au 

plus près de l’essentiel, basée 
sur les rencontres et le respect 
des populations d’accueil, des 
patrimoines et de la nature. Avec 
des partenaires du tourisme 
équitable et solidaire (Voyager 
Autrement, Les Nouvelles Terres, 
A La Découverte Du Vivant), nous 
vous proposons un retour vers 
l’authenticité et la simplicité. Une 
expérience unique, qui enrichit 

et qui transforme.

Séjours parcs de loisirs
Réservez vos billets ou des séjours sur mesure 
dans les parcs de loisirs régionaux et natio-
naux (Disneyland, Futuroscope, Parc Astérix, Le 
Pal, Walibi, Vulcania…)

Quelques exemples de séjours et sorties proposés par les associations :
Liste non exhaustive. Vos associations font de nouvelles propositions régulièrement 

pendant l’année.

Croatie/ Bosnie /Italie - Du 14 au 21 septembre 2022
Traversée en ferry d’Ancône à Split, départ vers la Bosnie (Mostar) 1 nuit à Neum.
Musée archéologique de Narona + musée ornithologique à Metkovic, balade en bateau dans le 
delta de la Neretva, 2 nuits à Vodice. Excursion en bateau au parc national des îles Kornati, visite 
de Sibenik continuation par l’île de Pag,  2 nuits à Opatija. Tour de l’Istrie (Pula, Rovinj, Porec) 1 
nuit à Caorle (Italie) 1/2 journée libre.
Renseignements et réservations auprès de TOURISME ET LOISIRS BELLEY
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Fondation Gianadda et Bains de Lavey 
le 29 octobre 2022 
Pour les amateurs de photographie, 
l’exposition Henry Cartier-Bresson saura 
vous séduire lors de votre visite à la 
Fondation Gianadda et lors de l’escale bien 
être de 3h aux Bains de Lavey pour vous 
détendre. 
Renseignements et réservations auprès de 
LCE74

Palestine, au cœur de l’humanité
Jerusalem/Bethléem/Jericho
Automne 2022, 8 jours/7 nuits
Découvrez le patrimoine unique de la 
Palestine, au travers de lieux mythiques et 
de rencontres exceptionnelles. Un voyage 
culturel et humain duquel vous reviendrez 
transformés…
Renseignements et réservations auprès de 
l’ALTS.

Sri Lanka – La larme de Bouddha
Du 09 au 23 novembre 2022
L’héritage culturel du Ceylan 
Les paysages variés et le train à travers 
les rizières. Les villages de pêcheurs et de 
montagnes. Visite du centre d’observation 
des tortues et orphelinat d’éléphants. 
Rencontres avec des associations de 
pêcheurs et d’éleveurs. 
Renseignements et réservations auprès 
d’ALTS

Versailles et les Grandes Eaux 
du 21 au 22 octobre 2022. 

Chaque 
année les 55 
fontaines des 
jardins offrent 
des moments 

féeriques. En train depuis Grenoble et 
Chambéry. A partir de 399 €/personne 
Renseignements et réservations auprès
de SAVATOU

Marché de Noël de Montreux et Bains 
de Lavey le 26 novembre 2022
Après une belle découverte du marché de 
Noël de Montreux vous pourrez plonger dans 
les eaux chaudes des Bains de Lavey. 
Renseignements et réservations auprès de 
LCE74

Week-end marché de Noël à Colmar 
les 03 et 04 décembre 2022 

Ambiance 
de Noël 
juste avant 
les fêtes 
sur les 
m a r c h é s 
de Noël 
de Colmar 

et Riquewihr le temps d’un week end. 
Hébergement près de Colmar - dîner 
compris. 
Renseignements et réservations auprès de 
LCE74

Les sorties thématiques SAVA-BOUGER,
Vous vivrez de nouvelles expériences à travers une activité sportive originale, 

une découverte culturelle et conviviale, ou des soirées dans des cadres insolites…
Renseignements et réservations auprès de SAVATOU
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Colonies de vacances
Afin de permettre aux plus jeunes de partir en vacances, notre réseau dispose d’un partenariat 
avec les différentes structures de la Ligue de l’enseignement. Cela nous permet de proposer à nos 
adhérents une offre de colonies de vacances de qualité à tarifs préférentiels, basées sur des projets 
éducatifs associant des valeurs telles que le vivre ensemble, l’amitié, le savoir, le respect de l’autre 
et des différences ou la citoyenneté.

 FOL 74 / UFOVAL
Annecy- www.fol74.org

 LIGUE 38
Grenoble - www.laligue38.org

- 5 % sur tous les séjours (hors coût du voyage).
Réduction valable toute l’année, sur chaque période de vacances scolaires

Quelques exemples de colonies de vacances :

Pour les tout-petits
Les Glières - Les mater des Glières 
(3 à 6 ans)

Le Plateau des Glières, 
un endroit rempli de 
mystères et d’aventures. 
Entre découvertes et 
créations, laissons le 

dé magique décider de la journée. Une se-
maine, un thème, un monde imaginaire et 
des activités telles que  : visiter une ferme 
d’alpage, construire des cabanes, faire des 
balades, monter à dos de poney, visiter le 
plateau des Glières et encore plein d’autres 
choses… 

Pour les créatifs
Sciez - Les Allumeurs de Lune 
(9 à 14 ans)
Les Allumeurs de Lune est une troupe de 
théâtre composée de 70 personnes qui, 
depuis 30 ans, se réunit chaque été autour 
d’une création artistique. Metteurs-en-scène, 
musiciens, costumiers, scénographe, régis-
seur entourent avec une équipe pédago-
gique, une cinquantaine de jeunes qui vont 
devenir comédiens-chanteurs et partir en 
tournée pour jouer dans les salles de spec-
tacle de la région ! Vivre la vie d’une troupe 
de théâtre, visiter les différents aspects de la 
création et apprécier ce que signifie le vivre 
ensemble .

Pour les dynamiques
Saint-Jean-d’Aulps - Sensation en Vallée d’Aulps (14 à 17 ans)
Découvrir la vallée d’Aulps à travers une dominante sportive, remplie d’adrénaline. Ce séjour 
s’adresse aux amateurs de sensations fortes.
Au programme en 8 jours : 1 séance de Via ferrata sur le rocher de l’éléphant ou dans les 
gorges de Tines, 1 séance de canyoning sur la dranse à Nyons ou au canyon de Balme, 1 séance 
de kayak, 1 randonnée avec bivouac et repas trappeur et 1 baptême de parapente. 
Au programme en 15 jours : 2 séances de via ferrata, 2 séances de canyoning, 2 séances de 
kayak, 1 baptême de parapente, 1 séance de kart de descente et une balade à Sixt-Fer-à- Cheval !
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5% Adhérents sur nos Colos 

à la Montagne, à la mer, ou à l’Etranger

UFOVAL 74 - www.fol74.org - 04.50.52.30.00 - ufoval@fol74.orgUFOVAL 74 - www.fol74.org - 04.50.52.30.00 - ufoval@fol74.org

HIVERHIVER

ÉTÉÉTÉ

PRINTEMPSPRINTEMPS

AUTOMNEAUTOMNE

De 3 à 17 ans !De 3 à 17 ans !
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C U L T U R E
Cinéma

Les Tickets Action Cinéma et les Chèques Cinéma GRAC fédèrent des cinémas de toutes tailles de 
la région Auvergne Rhône-Alpes, en ville ou en territoires ruraux. 
Le billet est valable tous les jours de l’année, y compris vacances et jours fériés. Il peut être utilisé 
aussi bien pendant la semaine dans un cinéma à proximité de son travail, que sur un temps de 
loisirs dans une salle proche de son domicile ou sur son lieu de vacances.

Chèque Cinéma GRAC 
Réseau de salles Art et Essai de proximité - grac.asso.fr/salles

 Chèques cinéma GRAC 5,50 € (complément en caisse selon les cinémas)
Liste des salles :

Ain (01)
Belley / L’Arlequin 
Bourg-en-Bresse / La 
Grenette 
Châtillon-sur-Chalaronne / 
L’Étoile 
Hauteville-Lompnes / 
Novelty 
Meximieux / L’Horloge 
Miribel / L’Allegro 
Nantua / Le Club 
Montluel / Les Augustins 
Oyonnax / Centre Culturel 
Aragon 
Oyonnax / Atmosphère 
St-Genis-Pouilly / Le Bordeau 
Trévoux / La Passerelle 

Loire (42)
Boën-sur-Lignon / L’Entract 
Bourg-Argental / Ciné Le 
Foyer 
Charlieu / Les Halles 
Feurs / Ciné Feurs 
Firminy / Le Majestic 

La Talaudière / Le Sou 
Montbrison / Cinéma Rex 
Panissières / Cinéma 
Beauséjour 
Pélussin / CinéPilat 
Rive-de-Gier / Ciné Chaplin 
St-Bonnet-le-Château / 
Cin’Étoile 
St-Chamond / Véo Grand 
Lumière 
St-Galmier / Le Colisée 
St-Just-St-Rambert / Family 
Cinéma 
Unieux / Le Quarto 
Usson-en-Forez / Le Quai des 
Arts 

Rhône (69)
Belleville-en-Beaujolais / Le 
Singulier(S)
Bron / Les Alizés 
Caluire-et-Cuire / Le Méliès 
Charbonnières / Alpha 
Chazay-d’Azergues / Ciné 
Chazay

Corbas / Le Polaris 
Craponne / L’Éole
Dardilly / L’Aqueduc 
Décines-Charpieu / Ciné 
Toboggan 
Écully / Écully Cinéma 
Francheville / L’Iris 
Lyon 1er / Lumière Terreaux 
Lyon 2ème / Lumière 
Bellecour 
Lyon 3ème / Lumière Fourmi 
Lyon 4ème / Cinéma St Denis 
Lyon 6ème / Cinéma 
Bellecombe 
Lyon 7ème / Comoedia 
Lyon 9ème / CinéDuchère 
Meyzieu / Ciné Meyzieu 
Mions / Ciné Mions 
Mornant / Salle Jean Carmet
Neuville-sur-Saône / Le Rex 
Pierre-Bénite / Cinéma MdP 
Rillieux-La-Pape / Ciné 
Rillieux
Sain-Bel / Le Strapontin 
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C U L T U R E Rhône (69) suite
St-Genis-Laval / Ciné La 
Mouche
St-Martin-en-Haut / Cinéma 
Paradiso 
St-Priest / Le Scénario 
Ste-Foy-lès-Lyon / Ciné 
Mourguet 
St-Symphorien-d’Ozon / 
Espace L. Labé 
St-Symphorien-sur-Coise / 
Foyer Cinéma
Tarare / Cinéma Jacques 
Perrin

Tassin-la-Demi-Lune / Le Lem 
Thizy / L’Agora Vaugneray / 
CinéVal
Vaulx-en-Velin / Les Amphis 
Vénissieux / Cinéma Gérard-
Philipe 
Villefranche-sur-Saône / Les 
400 Coups
Villeurbanne / Le Zola 

Haute-loire (43)
Tence / Ciné Tence 

Isère (38)
Péage-de-Roussillon / Le Rex 
St-Jean-de-Bournay / Le St 
Jean 
Jura (39) 
St-Claude / Maison du 
Peuple 
Moirans-en-Montagne / F. 
Truffaut
Puy-de-Dôme (63)
Clermont-Ferrand / Le Rio 
Saône-et-Loire (71) 
Cluny / Les Arts 

Ticket Action cinémas
https://www.lescetissentlatoile.com/ticket-action-cinemas

 Billet  6 €

Liste des salles :
Isère (38)
Allevard / Bel’Donne
Autrans / Le Clos
Bourg d’Oisans / Les Écrins
Chamrousse / Le Schuss
Entre Deux Guiers / Le 
Montcelet
Grenoble / La Cinémathèque, 
Le Club
La Mure / Cinéma Théâtre
Lans en Vercors / Le Clap
Pontcharra / Jean Renoir 
Saint Egrève / La Vence Scène
Saint Laurent du Pont / Le 
Cartus
Saint Martin d’Hères / Mon 
ciné
Villard-Bonnot / Espace 
Aragon
Villard-de-Lans / Le Rex
Villefontaine / Le Fellini

Vizille / Jeu de Paume
Voreppe / Le CAP 

Savoie (73)
Aix-les-Bains / Le Victoria
Albertville / Le Dôme, Le 
Gambetta
Bourg-Saint-Maurice / Cœur 
d’Or
Brides-les-Bains / Le Doron
Chambéry / CinéMalraux
Le Bourget-du-Lac / Cinélac
Montmélian / Charlie 
Chaplin
Moûtiers / Le Rex
Saint-Genix-les-Villages / 
Atmosphère
Saint-Jean-de-Maurienne / 
Star
Saint-Michel-de-Maurienne / 
Le Savoie

Saint-Pierre-d’Entremont 
Salle / Notre-Dame
Ugine / Chantecler 

Haute-Savoie (74)
Annecy / Le Mikado, 
L’Auditorium 
Seynod, La Turbine, Le 
Rabelais
Annemasse / Ciné Actuel
Cusy /Salle Le Palud
Fillière / Le Parnal
Frangy / Salle Jean XXIII
La-Roche-sur-Foron / Le Parc
Les Houches / Le grand soir
Reignier Salle / Le 35
Saint-Jorioz / CinéLaudon
Taninges / Cinéma
Villard / La Trace
Vulbens / Centre ECLA 
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Événements culturels
Les associations du réseau ANCAV-SC en région Auvergne Rhône-Alpes proposent tout au long 
de l’année de participer à des évènements culturels. Littérature, cinéma, musique... Prenez part à 
des festivals, des débats et des concours, tout en découvrant des livres, des films, des groupes de 
musique...

CINEMA

Festival de cinéma Ecran Total
Le seul festival de cinéma INTER CE !
Écran Total, c’est quatre à six jours de cinéma, accessibles à tous les publics, 
avec une large palette d’avant-premières, de films d’auteurs, d’animation, de 
documentaires, de débats, de rencontres avec les réalisateurs …
Le festival vise à promouvoir la diversité du cinéma en proposant un choix de 
films exigeants et variés dans une ambiance conviviale et festive, et à soutenir 
les films d’auteurs et les salles art et essai.

Du 18 au 28 novembre 2022 à la Vence Scène à St Egrève
Événement proposé par SAVATOU

Festival du film social : La Nuit de la colère 
Le festival engagé et engageant, sur une journée, en présence des réalisateurs 
ou comédiens. 
Ce festival vous propose de découvrir 4 films en une journée et de débattre 
des thèmes abordés par ceux-ci. C’est un moment d’échanges et de rencontres.
Prochaine édition : juin 2023
Événement proposé par LCE74

8H00 : ACCUEIL8H00 : ACCUEIL

       MÉDIA CRASH, 
 QUI A TUÉ LE
 DÉBAT PUBLIC ? 

de Valentine Oberti et Luc Hermann 
 DÉBAT

11H45 : APÉRITIF - REPAS11H45 : APÉRITIF - REPAS

 RETOUR À REIMS 
        de Jean-Gabriel Périot

   QUE M’EST-IL 
     PERMIS D’ESPÉRER ? 
de Raphael Girardot

DÉBAT avec la participation    
de Maître Michèle Blanc, Avocate

19H00 : BUFFET19H00 : BUFFET 

   UN AUTRE MONDE      
        de Stéphane Brizé

L NUIT DE  LADE  LA COLÈRECOLÈRE
FESTIVAL

DUFILM
VENDREDI

24 
JUIN
2022SOCIAL

• 4 films + repas + buffet
• 4 films + repas 
• 4 films + buffet
• Matinée + repas
• Buffet
• Place à l’unité 

D
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L 44 €

32 €
32 €
20 €
12 € 
5 €

achetée à LCE74

Organisateurs : 

   Partenaires :  

Union Locale
Annecy et environs

Renseignements et réservationsRenseignements et réservations
LCE 74LCE 74
12 rue de la République - Annecy - Tél. 04 50 51 59 86
contacts@lce74.com - www.lce74.com
du Mardi au Vendredi de 9 h 00 à 17 h 00

Institut CGT 
d’Histoire 
Sociale de 

Haute-Savoie

La Turbine à Cran-Gevrier / Annecy

9H00

14H15

16H00

20H30



17

LITTERATURE

Trois Romans en Questions
Jeu littéraire. Des équipes de 3 personnes s’affrontent pour répondre à 
des questions sur 3 livres, le tout en présence des auteurs ! Un événement 
complémentaire est organisé en début d’année pour annoncer la sélection 
annuelle.
Prochaine édition : juin 2023 - Événement proposé par LCE74

Prix du livre et de la BD
Tout au long de l’année jusqu’en juin, les salariés des entreprises participant à 
cet évènement culturel s’engagent à lire la sélection de livres ou de BD mis à 
leur disposition par leur collectivité.
A la fin de cette période, chaque lecteur vote. L’auteur du livre ou de la BD qui a 
rassemblé le plus de suffrages est le lauréat de l’année.
Événement proposé par SAVATOU

Des êtres et des liens, concours de nouvelles
Cette initiative littéraire bisannuelle est ouverte à tous et est répartie en deux 
catégories : collégiens/lycéens et adultes. Le but est d’écrire une nouvelle sur 
un thème imposé. A l’issue des participations, une remise des prix décerne les 
meilleures nouvelles choisies par un jury et un recueil collectif est publié.

Événement proposé par LCE74

MUSIQUE

Pépites Musicales
Ce tremplin musical vise à promouvoir les talents des artistes 
musiciens, toutes esthétiques musicales confondues, issus de 
collectivités adhérentes. Venez applaudir les groupes le 27 octobre 
2022 à l’Ampérage à Grenoble !
Pour le lauréat, pressage de 500 CD et possibilité de participer à 

des manifestations culturelles.
Événement proposé par SAVATOU

organisé par

Partenaires

Pour participer au jeu littéraire, formez votre équipe ! Inscrivez-vous au plus tard jeudi 12 mai 2022 
Plus d’infos sur www.lce74.com - Rens. 04 50 51 59 86 / alexandra@lce74.com    troisromansenquestions

Geneviève Damas Pierric Bailly Marie Vingtras
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VENDREDI 10 JUIN 2022
En compagnie des 3 auteurs 
Table-ronde à 17h30
Jeu littéraire à 19h15

Salle de spectacles Le Rabelais 
Meythet - Annecy

 ENTRÉE LIBRE, TOUT PUBLIC 
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Spectacles de Noël

CIRQUE CÉLESTA 
➥à l’Espace Eden de Mercurol le 27 novembre 2022 à 14h 17 €

➥à l’Amphithéâtre salle 3000, à Lyon les 3 décembre à 14h et 17h30 et 4 décembre 2022 
à 11h 14 €

➥au Centre des Congrès à Saint Etienne le 11 décembre 2022 à 14h 17 €

Renseignements et réservations auprès d’ALTS
➥au Summum, à Grenoble  le 10 décembre 2022, à 14h et 17h 19 €

Renseignements et réservations auprès de Savatou
Laissez vous emporter par cette joyeuse équipe, prête à vous présenter ses 
meilleurs numéros dans le rire et l’excellence : du jonglage en passant par 
l’équilibre rythmé par une folle équipe de clowns, des numéros de haut vol et 
autres surprises ! L’émotion, l’humour et l’amour sont les ingrédients clefs de ce 
spectacle. Un spectacle haut en couleurs, poétique et rythmé pour toute la famille 
! Musique en live sur scène. Un spectacle de cirque contemporain, un grand 

show poétique avec sur scène des clowns, des acrobates, des jongleurs et une contorsionniste, le 
tout orchestré par une maître Loyale et une harpiste en live. Pour tout âge.

LE FABULEUX ANNIVERSAIRE DU PÈRE 
NOËL
➥au Phare de Chambéry 
le 11 décembre 2022, à 14h et 17h
16.50 €
Découvrez l’incroyable univers du fabuleux 
anniversaire du Père Noël ! Un jour, des 
lutins reçoivent la lettre d’une petite fille 
très attentionnée. Elle ne demande pas des 
cadeaux comme tous les autres enfants, mais 
plutôt que l’on pense un peu plus à faire 
plaisir au Père Noël. Rencontrez les lutins 
du pôle nord, survolez le monde imaginaire 
de Peter Pan, visitez le royaume de la reine 
des neiges… Un spectacle complet qui ravira 
petits et grands.
Renseignements et réservations auprès 
de Savatou

Spectacle de Noël
➥Albertville - À venir

SPECTACLE DE NOËL SUR GLACE 
➥à la patinoire d’Annecy

Dimanche 27 novembre 
2022, à 14h et 17h 
adulte 18 € au lieu de 24 €
enfant de 3 à 10 ans 12 €
Renseignements et 
réservations auprès de 
LCE74

ARBRE DE NOËL PERSONNALISÉ
Nous sommes aussi à votre disposition 
pour l’organisation de votre arbre de Noël 
personnalisé (spectacles, animations, …) 
dans la salle de votre choix. Concert pour 
enfants, spectacle de clown, de magie, 
pièce de théâtre... Nous vous proposons 
des spectacles adaptés à vos attentes, 
contactez votre association !
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 Réduction sur présentation de la Carte Loisirs chez le partenaire.
Chaque Carte Loisirs présentée donne droit à seul un billet.

 Réservation par téléphone ou par internet avec un code partenaire à 
demander à son association. La Carte Loisirs est à présenter en complément 
au partenaire.
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A G E N D AC U LT U R E LC U LT U R E L
Tous les concerts et spectacles, partout en France, sont également en vente  

dans vos associations en passant par Ticketnet/France Billet.

LES NUITS DE FOURVIÈRE
Du 02 juin au 30 juillet 2022
Lyon (69)
www.nuitsdefourviere.com

 Billet Tarif réduit

LES GRANDES  
MÉDIÉVALES
Festival médiéval
Les 4, 5, 6, 11 et 12 juin 2022
Andilly (74)
www.lepetitpays.com/
les-grandes-medievales

 Entrée adulte/enfant Tarif réduit 
 Préventes journée + nocturne 04 

et 11/06 
adulte 26 € au lieu de 28 € adulte
enfant 17 € au lieu de 18 € enfant

 Préventes journée + nocturne 
05/06
adulte 28 € au lieu de 30 €
enfant 19 € au lieu de 20 € 

 Préventes journée 06 et 12/06
adulte 23 € au lieu de 25 €
enfant 14 € au lieu de 15 € 
Ages : enfant 3 à 11 ans. Gratuité 
jusqu’à 2 ans. 

ALUNA FESTIVAL
Le 16 juin et du 23 au 25 juin 
2022
Ruoms (07)
www.alunafestival.fr

 Pass 3 jours  139 € 
 Billet 1 jour

adulte 55.62 € au lieu de 57 €
enfant 24 € 
Ages : enfant de 8 à 12 ans. Gratuit 
pour les enfants de moins de 8 ans 
accompagnés d’un adulte.

FÊTE DU TRAVAILLEUR 
ALPIN
La Fête du Travailleur Alpin est un 
espace de convivialité, de rassem-
blement des forces qui agissent pour 
un monde meilleur, avec des temps 
forts de solidarité et de fraternité. 
Des spectacles et concerts, où se 
mêlent des artistes de dimension 
nationale
Du 24 au 25 juin 2022
Grenoble (38)
www.fete.travailleur-alpin.fr

 Entrée 2 jours  23 € au lieu de 
28 € / 32 €
Gratuité jusqu’à 13 ans.  

CLERMONT EN SCÈNE
Programmation de spectacles vivants 
au Château de Clermont (musique, 
théâtre, danse, cirque...)
Du 25 juin au 13 août 2022
Clermont en Genevois (74)
www.hautesavoiexperience.fr

 Entrée adulte 13 € au lieu de 
16 €
Gratuité jusqu’à 7 ans. 

PRINTEMPS DE PÉROUGES
Du 28 juin au 03 juillet 2022 
Pérouges (01)
www.festival-perouges.org

 Billet Tarif réduit selon concert

JAZZ À VIENNE
Du 29 juin au 13 juillet 2022 
Vienne (38)
www.jazzavienne.com/fr

 Billet Tarif réduit 

FESTIVAL MUSILAC
Du 06 au 10 juillet 2022
Aix-les-Bains (73)

 Billet 1 jour 63 € au lieu de 66 €

MONTJOUX FESTIVAL
Festival au bord du Léman
Du 07 au 09 juillet 2022
Thonon-les-Bains (74)
www.montjouxfestival.com

 Billet
adulte 35 € au lieu de 38 €
jeune 29 € / enfant 16 € (tarif public)

 Pass 2 soirs 66 € / 3 soirs 87 € 
(tarif public)
Ages : jeune de 12 à 19 ans, enfant 
de moins de 12 ans.

ASSOCIATION LES 
PASSEURS D’HISTOIRE
Spectacle théâtral “La Voie de la 
Liberté “
Les 14, 16, 17, 30 et 31 juillet 
et 6, 7, 13, 14, 15, 20 et 21 août 
2022
Saint-Christophe-la-Grotte (73)
www.spectacles-voiesarde.com

 Billet adulte 10 € au lieu de 12 €
Gratuité jusqu’à 6 ans. 

FESTIVAL D’OPÉRETTE
Les 16 et 17 juillet 2022, 
Princesse Czardas
Les 23 et 24 juillet 2022,  
Andalousie
Aix-les-Bains (73)

 Billet Tarif réduit auprès de la 
billetterie de l’office du tourisme 
d’Aix-les-Bains

www.carteloisirs-auvergnerhonealpes.fr Billet et/ou e-ticket à acheter auprès d’une association dans la limite des stocks disponibles. 
Un délai de commande peut être nécessaire. Selon sa préférence, l’association est libre d’imprimer 
ou d’envoyer par mail les e-tickets. Tarifs hors frais de gestion.
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LES HISTORIALES
Spectacle son & lumière historique 
d’Elvis à Apollo “Le temps des rêves”
Du 20 au 23 et du 26 au 30 juillet 
2022
Pont-de-Beauvoisin (38)
www.leshistoriales.fr

 Billet adulte 15 € au lieu de 19 €
Gratuité jusqu’à 4 ans. 

FESTIVAL VALLOIRE 
BAROQUE
Festival de musique baroque
Du 23 au 29 juillet 2022
Valloire (73)
www.festivalvalloirebaroque.com
Concert 24/07-17h :

  Billet 14 € au lieu de 18 €
Concerts 23/07-21h ou 27/07-
21h ou 28/07-21h :

  Billet 2ème catégorie 18 € au 
lieu de 22 € 

ROCK’N POCHE FESTIVAL
Les Têtes raides, Vanupié...
Du 29 au 30 juillet 2022
Habère-Poche (74)
www.rocknpoche.com

 1 soirée adulte/enfant 27 € au 
lieu de 33 €

 2 soirées adulte/enfant 44 € au 
lieu de 59 €
Gratuité jusqu’à 9 ans.  

FÊTE DU LAC D’ANNECY
Le 06 août 2022 
Annecy (74)

 Chaise rouge, bleue ou verte 
35 € au lieu de 40 €

 Tribune rouge, bleue ou verte 
33.10 € au lieu de 37 €

 Chaise saumon 26.50 € au lieu 
de 30 €

 Pelouse Pâquier adulte / enfant 
13 € / 6.65 € au lieu de 15 € / 7.50 €
Réservation possible jusqu’au 03 
juin 2022, dans la limite des places 
disponibles.

BATÔJAZZ
www.batojazz.com
Festival de Jazz et musiques ac-
tuelles en Chautagne dans des 
châteaux et sur un bateau transfor-
mé pour l’occasion en jazz-club
Du 12 août au 04 septembre 
2022
Serrières-en-Chautagne, Ruf-
fieux, Vions, Culoz, Chanaz (73)

  BatôJazz’péros 12 ou 26 
août
Pass 1 concert 22 € au lieu de 25 €
Pass 2 concerts 40 € au lieu de 45 €

   « Ca jazz en Chautagne »  
19 août
Pass 1 concert 22 € au lieu de 25 €

   Batôjazz 2, 3 ou 
4 septembre
Pass 1 voyage 33 € au lieu de 35 €
Pass 2 voyages  60 € au lieu de 65€
Pass 3 voyages  85 € au lieu de 90€
Ages : gratuit jusqu’à 14 ans pour les 
concerts d’Août (à terre).
Procédure et code partenaire à 
demander à votre association pour 
les réservations internet.

FESTIVAL LES BELLES 
JOURNÉES
7ème édition 
Les 09 et 10 Septembre 2022
Bourgoin-Jallieu (38)
www.bellesjournees.fr

 Billet 1 soir 26 € au lieu de 28 €

FOIRE DE SAVOIE
Du 09 au 19 septembre 2022
Chambéry (73)
www.foiredesavoie.com

 Billet 3 € au lieu de 7 €
Ages : Gratuité jusqu’à 9 ans.  

CHAINA’ZIK FESTIVAL
Spectacle jeune public et concerts
Le 10 septembre 2022
Chainaz-les-Frasses (74)
www.chainazik-festival.com
Entrée Participation libre et 
consciente pour tous

FESTIVAL BEL AIR  
CLAVIERS
Musique baroque et classique
Du 13 au 19 Septembre 2022
Savoie (73)

 Tarif réduit 

FESTIVAL “SUR UN  
PLATEAU”
8ème festival du théâtre amateur
Du 14 au 18 septembre 2022
Annecy (74)

 Billet  
adulte 7 € au lieu de 10 €
enfant 5 € au lieu de 7 €

BIENNALE D’ART  
COMTEMPORAIN
Expositions d’art comtemporain
Du 14 septembre au 
31 décembre 2022
Lyon (69)
www.biennaledelyon.com

  Entrée Tarif réduit
valable 1 fois sur chacun des lieux.

MON CRÉTIN DE CERVEAU 
N’EN FAIT QU’À SA TÊTE
Conférence - spectacle au Théâtre 
de l’échange
Le 19 septembre 2022
Annecy (74)

 Entrée 10 € au lieu de 15 €
Code promo à demander à votre 
association.

FESTIVAL DES NUITS 
ROMANTIQUES
Du 24 septembre au 01 octobre 
2022
Aix les Bains (73)

 Billet Tarif réduit auprès de l’of-
fice de tourisme d’Aix-les-Bains

AGENDA CULTUREL suite

nouveau

 Réduction sur présentation de la Carte Loisirs chez le partenaire.
Chaque Carte Loisirs présentée donne droit à seul un billet.

 Réservation par téléphone ou par internet avec un code partenaire à 
demander à son association. La Carte Loisirs est à présenter en complément 
au partenaire.
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ANNECY CINÉMA ITALIEN
Festival du cinéma italien
Du 29 septembre au 02 octobre 
2022
Annecy (74)
www.annecycinemaitalien.com

 Pass festival Tarif réduit
  Billet 1 séance Tarif réduit

CHAMBÉRY SAVOIE BANDE 
DESSINÉE
Salon de la bande dessinée
Du 30 septembre au 02 octobre 
2022
Chambéry (73)
www.chamberybd.fr

 Entrée 5 € au lieu de 7 €
Gratuité jusqu’à 10 ans.  

BONBON VODOU + MAYA 
KAMATI + TI’KANIKI
Le 30 septembre 2022 
L’Ilyade- Seyssinet-Pariset (38)
mixarts.org/association

  Festival Tarif réduit  dans la 
limite des places disponibles 
Gratuité jusqu’à 11 ans.  

RHINO JAZZ(S) FESTIVAL
Automne 2022
Saint-Chamond (42)
www.rhinojazz.com

 Entrée  Tarif réduit 
Gratuité jusqu’à 11 ans.

CIRQUE ARLETTE GRUSS
Du 6 au 9 octobre 2022
Aix-les-Bains (73)
www.cirque-gruss.com

 Tarif réduit 
Ages : à partir de 3 ans. Gratuité 
jusqu’à 2 ans.  

MOON HOOCH + LA CLATE 
+ LE BONK
Le 06 octobre 2022
Isère (38)
mixarts.org/association

  Festival Tarif réduit dans la 
limite des places disponibles 
Gratuité jusqu’à 11 ans.  

CHAPITEAU THÉÂTRE 
COMPAGNIE
Roméo et Juliette d’après 
Shakespeare
Du 13 au 22 octobre 2022
Chambéry (73)
www.chapiteau-theatre.com

 Billet 12 € au lieu de 15 €

FESTIVAL ATTENTION 
LES FEUILLES
Concerts, spectacles, animations, 
rencontres
Du 13 au 23 octobre 2022
Annecy (74)
theatredescollines.annecy.fr

 Billet  Tarif réduit

CIRQUE ARLETTE GRUSS
Du 14 au 16 octobre 2022 
Annecy (74)
www.cirque-gruss.com

 Tarif réduit
Gratuité jusqu’à 2 ans.  

PARANORMAL FESTIVAL

Le 30 octobre 2022 
Grenoble (38)
paranormalfestival.fr

 Billet 1 jour 27.99 € au lieu de 
32.99 €

LES PÉPITES MUSICALES
Tremplin musical
Le 27 octobre 2022
l’Ampérage – Grenoble (38)
Voir détails p.16

LES ALLOBROGES
SAVOYARDS
Octobre 2022
Fête culturelle et politique
Chambéry (73)
savoie.pcf.fr

 Billet Tarif réduit

FESTIVAL DES PLANCHES 
DE POISY
Organisé par l’Estrade
Du 17 au 20 et du 25 
au 27 novembre 2022
Poisy (74)

 Entrée adulte, jeune -1 €
Gratuité jusqu’à 12 ans. 

ECRAN TOTAL
Festival de cinéma,
Du 18 au 22 novembre 2022
La Vence Scène-St Egrève (38)
www.ecrantotal38.com
Voir détails p.16

SALON SAVEURS 
ET TERROIRS
Du 25 au 27 novembre 2022
Chambéry (73)
www.savoiexpo.com

 Entrée 3 € au lieu de 5 €
Gratuité jusqu’à 10 ans. 

NOËL SUR GLACE
Le 27 novembre 2022
Patinoire – Annecy (74)
Voir détails p.18

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU CIRQUE
Du 1er au 4 décembre 2022
Palais des Sports - Grenoble (38)
www.gcproductions.fr

  Billet Tarif réduit selon les 
catégories.

AGENDA CULTUREL suite

nouveau

nouveau

nouveau
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www.carteloisirs-auvergnerhonealpes.fr Billet et/ou e-ticket à acheter auprès d’une association dans la limite des stocks disponibles. 
Un délai de commande peut être nécessaire. Selon sa préférence, l’association est libre d’imprimer 
ou d’envoyer par mail les e-tickets. Tarifs hors frais de gestion.
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CIRQUE CÉLESTA
Les 3 et 4 décembre 2022
Amphithéâtre salle 3000
Lyon (69)
Voir détails p.18

CIRQUE CÉLESTA
Le 10 décembre 2022
Summum - Grenoble (38)
Voir détails p.18

LE FABULEUX ANNIVER-
SAIRE DU PÈRE NOËL
Le 11 décembre 2022
Le Phare – Chambéry (73)
Voir détails p.18

ORCHESTRE RÉGIONAL 
DU DAUPHINÉ
Concerts d’orchestre symphonique
Nouvelle programmation à venir
Isère (38)
www.ord-meylan.fr

 Concert  Tarif réduit 

LES SOMMETS DU RIRE
Festival d’humour
Janvier 2023
Arêches-Beaufort (73)
www.areches-beaufort.com
Tarifs et conditions non communi-
qués.

CINÉMINO
Festival du cinéma jeune public
Février/mars 2023
Bassin annecien (74)
www.festivalcinemino.org

 Billet Tarif réduit 

FESTIVAL BIEN 
L’BOURGEON
Printemps 2023 
Saint Martin d’Hères (38)
mixarts.org/association
Tarifs et conditions non communi-
qués. 

JAZZ À BARRAUX
5ème édition
Printemps 2023
Barraux (38)
www.jazzbarraux.fr

  Tarif réduit  

MAGIC BUS
Festival
Printemps 2023
Grenoble (38)
Tarifs et conditions non communi-
qués. 

SPRING’ALP
Festival de musique électronique
Printemps 2023
Grenoble (38)
Tarifs et conditions non communi-
qués. 

FESTIVAL ELECTRONIC 
PEAK
Mars 2023
Bourg-Saint-Maurice (73)
electronicpeakfestival.com
Tarifs et conditions non communi-
qués.

FOIRE INTERNATIONALE 
HAUTE-SAVOIE MONT-
BLANC
Edition 2023
La Roche-sur-Foron (74)
www.rochexpo.com
Tarifs et conditions non communi-
qués.

SALON HABITAT ET JARDIN
Salon pour l’ameublement intérieur 
et extérieur
Avril 2023
Chambéry (73)
www.habitat-jardin.com

 Tarif réduit

NUITS SONORES
Mai 2023
Lyon (69)
www.nuits-sonores.com
Tarifs et conditions non communi-
qués.

ZYGOMATIC FESTIVAL
Festival d’humour itinérant
Mai 2023
Les Echelles (73)
www.instinctaf.net

 Billet Tarif réduit (sous réserve)

TROIS ROMANS  
EN QUESTIONS
Jeu littéraire
Prochaine édition Juin 2023
Meythet (74)
www.lce74.com
Voir détails p.17

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM D’ANIMATION
Juin 2023
Annecy (74)
www.annecy.org
Tarifs et conditions non communi-
qués.

LA NUIT DE LA COLÈRE 
Festival du film social
Prochaine édition Juin 2023
Cran-Gevrier (74)
Voir détails p.16

FESTIVAL DE JAZZ
Albertville (73)
Juin 2023
Tarifs et conditions non communi-
qués.

AGENDA CULTUREL suite

nouveau

nouveau

nouveau

 Réduction sur présentation de la Carte Loisirs chez le partenaire.
Chaque Carte Loisirs présentée donne droit à seul un billet.

 Réservation par téléphone ou par internet avec un code partenaire à 
demander à son association. La Carte Loisirs est à présenter en complément 
au partenaire.
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Art & Spectacle

AINTEREXPO
Salon, salle de spectacles
Bourg-en-Bresse
www.ainterexpo.com

 Tarif réduit selon spectacle

CDPC / ECRAN MOBILE
Centre Départemental de Program-
mation Cinématographique 
www.fol74.org/cinema-itinerant

 Billet adulte 4 € au lieu de 5 €

CINÉMAS GRAC
Réseau de salles Art et Essai de 
proximité 
grac.asso.fr/salles

 Billet Chèques cinéma GRAC 
5.50 €
Complément en caisse selon les 
cinémas. Voir listes des salles p.14

L’INTÉGRAL
Belley
lintegral.belley.fr

 Billet -10% sur spectacles de la 
saison.

Loisirs & Parcs 
Animaliers

LA CAB’ÂNERIE
Braille - Belley
www.lacabanerie.net

 Balades avec ânes (à pieds ou en 
calèche) -10%
Réservation au 06 64 33 91 01.

GROTTES DU CERDON
Une journée insolite en famille.
Labalme
www.grotte-cerdon.com

 E-ticket visite des grottes 
adulte 8.50 € au lieu de 10 €
enfant 6 € au lieu de 7 € 

 E-ticket 1 jour visite + anima-
tions adulte/enfant 13 € au lieu de 
16.50 € / 15.50 €
Billetterie non valable soirées / 
évènements.
Ages : enfant de 4 à 11 ans. Gratuité 
jusqu’à 3 ans.

PARC DES OISEAUX
Un monde à partager !
Villars-les-Dombes
www.parcdesoiseaux.com

 Billet 1 jour 
adulte 16.50 € au lieu de 21 € à 23 €
jeune 14.50 € au lieu de 18 € à 20 €
enfant 11.50 € au lieu de 16 € à 18 €

 Entrée 1 jour adulte, enfant, 
jeune -2 € sur le tarif public. 
Ages entrées 1 jour : adulte 26 ans et 
plus, junior de 13 à 25 ans, enfant de 
3 à 12 ans.Gratuité jusqu’à 2 ans. 

 Billet saison 
adulte 35.50 € au lieu de 45 €
enfant 26.50 € au lieu de 30 €
bambin 17.50 € au lieu de 20 €

 Pass saison 
adulte 43 € au lieu de 45 €
enfant 28 € au lieu de 30 €
Pass saison : contremarque à échan-
ger durant la saison en cours, puis 
abonnement valable 1 an à partir de 
la 1ère visite. 
Ages pass saison : adulte 13 ans et 
plus, enfant de 6 à 12 ans, bambin 
de 3 à 5 ans. 
Gratuité jusqu’à 2 ans. 

www.carteloisirs-auvergnerhonealpes.fr Billet et/ou e-ticket à acheter auprès d’une association dans la limite des stocks disponibles. 
Un délai de commande peut être nécessaire. Selon sa préférence, l’association est libre d’imprimer 
ou d’envoyer par mail les e-tickets. Tarifs hors frais de gestion.

ACL-Partenaires
Zone de texte 
adulte 18,50 € au lieu de 21 € / 23 €jeune 15,50 € au lieu de 18 € / 20 €enfant 13,50 € au lieu de 16 € / 18 €

ACL-Partenaires
Zone de texte 
adulte 42 € au lieu de 45 €jeune 27 € au lieu de 30 €enfant 18 € au lieu de 20 €

ACL-Partenaires
Zone de texte 
29 €
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ROYAL KIDS LES ECHETS
Miribel
www.royalkids.fr
Conditions et tarifs non communi-
qués.

Patrimoine & Sites 
Naturels

APOTHICAIRERIE
Bourg-en-Bresse
www.apothicairerie.bourgenbresse-
tourisme.fr

 Visite guidée 5 € au lieu de 6 €

LES GLACIÈRES 
DE SYLANS
Les Neyrolles
www.hautbugey-tourisme.com
Visite libre gratuite pour tous

MUSÉES DE L’AIN
Nantua
www.nantua.fr/culture/musee-de-la-
resistance

 Billet Tarif réduit

MUSÉE DU CAVEAU 
BUGISTE
Musée des traditions vigneronnes, 
des outils de la pierre, sculptures
Vongnes
www.caveau-bugiste.fr/accueil/
les-musees
Entrée gratuite pour tous.

MUSÉE DU TRAIN 
MINIATURE
Exposition permanente de modé-
lisme ferroviaire
Chatillon sur Chalaronne
www.museedutrainminiature.com

 Entrée
adulte 6 € au lieu de 8 €
enfant 4 € au lieu de 5 €
Ages : enfant de 4 à 12 ans.

Sports & Bien-être

LE GINKGO
Espace de danse, yoga et musique 
d’Egypte
Belley
www.tanz-raum.com

 Cours -10% 

PARCOURS AVENTURE DE 
LA BRESSE
Accrobranche, parcours aventure 
en forêt
Saint-Etienne-du-Bois
www.aventuredelabresse.com

 Parcours
adulte 17 € au lieu de 20 €
junior 14 € au lieu de 17 €
kid 11 € au lieu de 14 €
mini kid 6 € au lieu de 8 €
Ages : mini kid de 2 à 4 ans, kid  
de 5 à 9 ans, junior de 10 à 15 ans.
Sur réservation, au 06 44 81 88 41.

PARCOURS AVENTURE DU 
BUGEY
Etang d’Angeville, 
Hauteville-Lompnès 
www.aventuredubugey.com

 Parcours
adulte 17 € au lieu de 21 €
junior 13 € au lieu de 17 €
kid 10 € au lieu de 13 €
mini kid 5 € au lieu de 6 €
Ages : mini kid de 2 à 4 ans, kid  
de 5 à 9 ans, junior de 10 à 15 ans.
Sur réservation, au 06 83 39 10 47.

Vacances

LA CAB’ÂNERIE
Braille - Belley
www.lacabanerie.net
Réservation au 06 64 33 91 01

 Gîte 4 personnes 
week-end 1 balade avec âne d’1 
heure offerte
semaine 1 balade avec âne de 3 
heures + goûter offerts 

CHALET DU VERGER
Gîte 2 personnes au calme,tout 
confort, piscine
316 chemin des 3 côtes - Braille 
- Belley

 1 nuit 2 personnes -10%
Réservation au 06 80 68 49 75.

Et aussi

BIJOUTERIE LANÇON
Belley

 Boutique -10% 
sauf soldes.

BIJOUTERIE LEVET
Belley
www.levet-createur.fr

 Boutique -10% 
Hors soldes, promos, réparations.

PHOTO PHIL
Belley

 Développement couleur d’après 
négatif -20 % 

 Encadrement sur mesure -20 %

 Réduction sur présentation de la Carte Loisirs chez le partenaire.
Chaque Carte Loisirs présentée donne droit à seul un billet.

 Réservation par téléphone ou par internet avec un code partenaire à 
demander à son association. La Carte Loisirs est à présenter en complément 
au partenaire.
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Art & Spectacle

ARACHNÉE CONCERTS
Concerts et spectacles en  
Rhône-Alpes, Auvergne,  
Languedoc-Roussillon
Cournon d’Auvergne
www.arachnee-concerts.com

 Billet spectacle Tarif CE
Réservation obligatoire par mail à 
vente@contremarque.com avec 
copie de la Carte Loisirs.

CINÉMA RENÉ FALLET
Dompierre-sur-Besbre
www.cinemarenefallet.fr

 Billet cinéma -1.50 €
Sauf le mardi.

 Billet spectacle direct ou différé 
-3 €

OPÉRA DE VICHY
Spectacle vivant
Vichy
www.opera-vichy.com

 Billet spectacle Tarif réduit selon 
spectacle.

CHOEUR RÉGIONAL 
D’AUVERGNE
Choristes amateurs de haut niveau 
dirigés par le chef professionnel 
Blaise Plumettaz 
Salle et ville selon 
programmation
www.choeur-regional-auvergne.fr

 Billet concert adulte 12 € / 15 € 
au lieu de 18 € / 25 €
Validité Saison 2021 / 2022.
Commande en ligne ou à la Maison 
du Tourisme Clermont-Ferrand ou 
Royat. Pas de réduction sur place le 
jour même.
Gratuité pour les moins de 12 ans.

STREET ART CITY
Résidence Street Art 
Lurcy-Lévis 
www.street-art-city.com
Conditions et tarifs non 
communiqués.

Les associations de l’ANCAV-SC ayant accès à des réseaux nationaux de 
billetterie, elles peuvent aussi proposer des billets pour des spectacles partout 

en France. Par exemple dans l’Allier, de la billetterie peut être éditée pour le 
109, le Centre Athanor, le Centre Culturel à Vichy, le Cirque Zavatta. 

Loisirs & Parcs 
Animaliers

LE PAL
Parc d’attractions et parc animalier
Dompierre-sur-Besbre
www.lepal.com

 Billet adulte/enfant 26.50 € au 
lieu de 32 € adulte / 28 € enfant

 Billet 
adulte 31 € au lieu de 32 €
enfant 27 € au lieu de 28 €
Ages : adulte à partir de 10 ans, 
enfant jusqu’à 9 ans inclus. Gratuité 
moins de 1 mètre chaussé.

Patrimoine & Sites 
Naturels

CHÂTEAU DE BOURBON
Découvrez un site emblématique du 
Bourbonnais en explorant une page 
de l’Histoire de France.
Bourbon-l’Archambault
www.chateaudebourbon.fr
Conditions et tarifs non 
communiqués.

www.carteloisirs-auvergnerhonealpes.fr Billet et/ou e-ticket à acheter auprès d’une association dans la limite des stocks disponibles. 
Un délai de commande peut être nécessaire. Selon sa préférence, l’association est libre d’imprimer 
ou d’envoyer par mail les e-tickets. Tarifs hors frais de gestion.
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ACL-Partenaires
Zone de texte 
Validité Saison 2022 / 2023.

ACL-Partenaires
Zone de texte 
15 €

ACL-Partenaires
Zone de texte 
20 €
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Art & Spectacle
CINÉMA LES NACELLES
Cinéma
Annonay
www.cinelesnacelles.fr

 Billet cinéma 6.30 € au lieu de 
8.20 €

Loisirs & Parcs 
Animaliers

ACCROCHE TOI AUX 
BRANCHES
Vallon Pont d’Arc
www.accrochetoiauxbranches.fr
Conditions et tarifs non communiqués.

AQUAROCK AVENTURE
Parc aventure entre arbres, rochers 
et rivière
Saint Michel de Chabrillanoux
www.aquarock.fr

 Entrée 
adulte 21 € au lieu de 23 €
jeune 17 € au lieu de 19 €
enfant 12 € au lieu de 14 €
Ages : adulte plus de 1m40, jeune 
entre 1m20 et 1m40, enfant de 4 à 
5 ans.

LA FORÊT D’EMILE ZARBRE
Le jeu, l’art, et la nature !
Saint Remèze
www.emile-zarbre.com

 Entrée adulte, enfant 7 € au lieu 
de 8 €

LA FORÊT DE L’AVENTURE 
DE JAUJAC / ARDECHE BIO 
PAINTBALL
Paintball jeune et adulte, archery et 
lasertag en forêt
Jaujac
www.ardeche-aventure.com

 Entrée adulte/enfant -10 %

GRAND SITE DE L’AVEN 
D’ORGNAC
Grotte et musée de préhistoire
Orgnac l’Aven - www.orgnac.com

 Entrée grand site 
adulte 13.90 € au lieu de 14.90 €
enfant 8.90 € au lieu de 9.90 € 
réduit 10.90 € au lieu de 11.90 €

 Billet, e-ticket grand site 
adulte 10.70 € au lieu de 14.90 €
enfant /réduit 6.30 € au lieu de  
9.90 € / 11.90 €
Ages : enfant de 6 à 14 ans, réduit : 
étudiant, demandeur d’emploi, 
familles nombreuses (3 enfants). 
Gratuité jusqu’à 5 ans.

SAFARI DE PEAUGRES
Le plus grand parc animalier 
d’Auvergne Rhône-Alpes
Peaugres
www.safari-peaugres.com

 Billet, e-ticket 
adulte 20.50 € au lieu de 26 €
enfant 17.50 € au lieu de 22 €
Ages : enfant de 3 à 12 ans. Gratuité 
pour les moins de 3 ans.. 

VIKING BATEAUX
Descente des gorges de l’Ardèche en 
canoë sur 1 ou plusieurs jours
Vallon Pont d’Arc
www.viking-bateaux.com

 Descente en canoë -20% 

Patrimoine & Sites 
Naturels

CHATEAU DE VOGUË
Visite du site historique et son jardin
Voguë
www.chateaudevogue.net

 Entrée adulte 4 € au lieu de 
5.50 €

GROTTE DE LA MADELEINE
Grotte
Saint Remèze
www.grottemadeleine.com

 Visite grotte adulte, jeune, enfant 
-20%
Gratuité jusqu’à 5 ans.

MUSÉE DES PAPETERIES 
CANSON ET 
MONTGOLFIÈRE
Musée du papier
Davezieux
www.musee-papeteries-canson-
montgolfier.fr
Conditions et tarifs non 
communiqués.

Sports & Bien-être
CANOËS SERVICE
Location Canoë Kayak
Vallon Pont d’Arc
www.ardeche-canoe.com

 Descente en canoë -15% 
Valable pour toutes descentes hors 
encadrement avec BECK : 7 km, 
13 km, 24 km, 1 ou 2 jours.

A
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 Réduction sur présentation de la Carte Loisirs chez le partenaire.
Chaque Carte Loisirs présentée donne droit à seul un billet.

 Réservation par téléphone ou par internet avec un code partenaire à 
demander à son association. La Carte Loisirs est à présenter en complément 
au partenaire.
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Art & Spectacle
ARACHNÉE CONCERTS
Concerts et spectacles en Rhône-Alpes, Auvergne, 
Languedoc-Roussillon
Cournon d’Auvergne
www.arachnee-concerts.com

 Billet spectacle Tarif CE 
Réservation obligatoire par mail à 
vente@contremarque.com avec copie de la Carte Loisirs. 

Les associations de l’ANCAV-SC ayant accès à des 
réseaux nationaux de billetterie, elles peuvent aussi 
proposer des billets pour des spectacles partout en 
France. Par exemple dans le Cantal, de la billetterie 
peut être éditée pour le Prisme. 

Loisirs & Parcs Animaliers

DÉVAL’LUGE DU LIORAN
Luge sur rail
Le Lioran
www.lelioran.com

 Billet 1 tour / 4 tours / 6 tours 3 € / 10.40 € /14.70 € 
au lieu de 3.80 € / 12.90 € / 19 €
Le ticket donne accès à une luge pour 1 ou 2 personnes 
à bord. Les enfants de moins d’1m40 doivent être 
accompagnés d’une personne majeure. Interdit aux moins 
de 5 ans.

VOLER AVEC LES OISEAUX 
Saint Simon
www.voleraveclesoiseaux.com

 Vol 
ULM adulte, enfant 599 € au lieu de 639 €
montgolfière adulte, enfant 319 € au lieu de 339 €

 Baptême de l’air 
ULM adulte, enfant 199 € au lieu de 210 €
montgolfière adulte, enfant 219 € au lieu de 229 €
Ages : enfant à partir de 10 ans, 1m30 minimum.

Patrimoine & Sites Naturels

TÉLÉPHÉRIQUE DU PLOMB DU CANTAL
Le Lioran
www.lelioran.com

 Billet aller/retour piéton 
adulte 8.50 € au lieu de 9.60 €
enfant 5.80 € au lieu de 7.10 €
jeune 7.80 € au lieu de 8.80 €

 Billet aller simple piéton 
adulte 6.60 € au lieu de 8.10 €
enfant 5.30 € au lieu de 5.70 €
jeune 6.10 € au lieu de 7.10 €

Sports & Bien-être

PATINOIRE DU LIORAN
Le Lioran
www.lelioran.com

 Entrée
adulte 4.90 € au lieu de 5.50 €
enfant 3.60 € au lieu de 4.10 €
jeune 4.20 € au lieu de 4.80 €

 Location patins 2.70 € au lieu de 3.30 €

Vacances

VOLER AVEC LES OISEAUX
Saint Simon
www.voleraveclesoiseaux.com

 Séjour nuitée en cabane perchée -5% selon période

nouveau nouveau

www.carteloisirs-auvergnerhonealpes.fr Billet et/ou e-ticket à acheter auprès d’une association dans la limite des stocks disponibles. 
Un délai de commande peut être nécessaire. Selon sa préférence, l’association est libre d’imprimer 
ou d’envoyer par mail les e-tickets. Tarifs hors frais de gestion.

CANTAL C
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 Réduction sur présentation de la Carte Loisirs chez le partenaire.
Chaque Carte Loisirs présentée donne droit à seul un billet.

 Réservation par téléphone ou par internet avec un code partenaire à 
demander à son association. La Carte Loisirs est à présenter en complément 
au partenaire.

Art & Spectacle

CINÉMAS LE NAVIRE - 
L’EDEN - PIERRELATTE
Valence - Crest - Pierrelatte
www.lenavire.fr

 Carte 5 places adulte/enfant 30 €
Carte 5 places non nominatives 
valable dans les 3 cinémas. 

CINÉMAS PATHÉ
Fillière
www.cinemasgaumontpathe.com

 Carte Pathé 
Lyon adulte/enfant 7.55 € au lieu de 
11.90 €
valable dans les salles Pathé 
Bellecour, Pathé Vaise, Pathé 
Cordelier et Pathé Carré de Soie.
National adulte/enfant 8.95 € au lieu 
de 12.10 €
valable dans toutes les salles Pathé-
Gaumont de France.

CINÉMA ESPACE(S)
Cinéma art et essai. Programmation 
tout public avec de nombreux films 
d’animation pour les plus jeunes.
Livron sur Drôme
www.loriol.com/cinema/films

 Entrée adulte/enfant 5 € au lieu 
de 7.50 €

 Séance 3D adulte/enfant 6 € au 
lieu de 8.50 €

CINÉMA GALAURE
Saint Vallier

 Entrée 5.20 € au lieu de 7 €

COMÉDY PALACE 
CAFÉ-THÉÂTRE
Café-théâtre, humour
Valence
www.comedypalace.fr

 Entrée soirée café théâtre adulte 
14 € au lieu de 17 €
Réservation par téléphone ou mail.

CONNAISSANCE 
DU MONDE
Ciné-conférences
Bourg-lès-Valence
www.theatre-le-rhone.com

 Entrée 8 € au lieu de 9.50 €
 Abonnement 

nouveau 28 € / renouvellement 52 € 
au lieu de 56 €
Gratuité jusqu’à 11 ans. 

MJC CENTRE SOCIAL 
VICTOR HUGO
Saint Nazaire en Royans

 Entrée adulte, enfant Tarif réduit

PALAIS DES CONGRÈS SUD 
RHÔNE-ALPES
Salle de spectacles
Saint Uze
www.palaisdescongressudrhonealpes.com

 Spectacle adulte, enfant Tarif 
réduit selon spectacle, sauf catégorie 
or.

Loisirs & Parcs 
Animaliers

AQUARIUM DES 
TROPIQUES 
Aquarium poissons tropicaux eau 
douce
Allex
www.aquarium-des-tropiques.com

 Entrée
adulte 8 € au lieu de 9 €
enfant 5.50 € au lieu de 6.50 €
Ages : enfant de 3 à 15 ans

LA CITÉ DU CHOCOLAT 
VALRHONA
Parcours de visite 100% chocolat, 
un lieu de découverte pédagogique 
et ludique pour mieux connaître les 
secrets du chocolat 
Tain l’Hermitage
www.citeduchocolat.com

 Entrée
adulte 8.50 € au lieu de 10.80 €
enfant 7.50 € au lieu de 8.80 €

 Entrée
adulte 9 € au lieu de 10.80 €
enfant 7.90 € au lieu de 8.80 €
Ages : enfant de 5 à 13 ans. Gratuité 
jusqu’à 4 ans. 

COL DU ROUSSET, LUS LA 
JARJATTE ET VALDRÔME
www.ladromemontagne.fr/fr/ete

 Activités estivales -10 % 
Hors activités encadrées.

DRÔME
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www.alts.fr Billet et/ou e-ticket à acheter auprès d’une association dans la limite des stocks disponibles. 
Un délai de commande peut être nécessaire. Selon sa préférence, l’association est libre d’imprimer 
ou d’envoyer par mail les e-tickets. Tarifs hors frais de gestion.

FERME AUX CROCODILES
Plongez au coeur d’une serre 
tropicale, dépaysement garanti !
Pierrelatte
www.lafermeauxcrocodiles.com

 Billet
adulte 14.50 € au lieu de 18 €/ 
18.50 € selon période
enfant 9.50 € au lieu de 
12 €/12.50 € selon période

 Entrée adulte/enfant -15% 
Ages : enfant de 3 à 12 ans. Gratuité 
jusqu’à 2 ans.

MONDE DE MERLIN
Plaine de jeux couverte et de plein air
Bourg-lès-Valence
www.lemondedemerlin.fr
Conditions et tarifs non 
communiqués.

PALAIS DES BONBONS 
DU NOUGAT ET DES 
SOUVENIRS
Musée dédié aux bonbons, nougat, 
boutique et jeux indoor
Montélimar
www.palais-bonbons.com

 Visite musées, entrée badaboum 
ou les deux adulte, bambin, enfant 
-15 % 
Gratuité jusqu’à 2 ans. 

 Billet adulte, bambin, enfant 
-20 %
Code partenaire à demander à votre 
association de proximité.

Patrimoine & Sites 
Naturels

BATEAU À ROUE
Embarquez et découvrez le 
patrimoine historique et naturel de 
Royans-Vercors
Saint-Nazaire-en-Royans
www.visites-nature-vercors.com

 Croisière commentée 1h30 
adulte 11.20 € au lieu de 15.90 €/ 
16.90 €
enfant 6.40 € au lieu de 10.40 € / 
11.80 €
Ages : enfant de 4 à 14 ans, adulte 
15 ans et plus.

GROTTE DE THAÏS
Visite de la grotte d’1h
Saint-Nazaire-en-Royans
www.grotte-de-thais.com

 Visite guidée 1h30 
adulte 7.80 € au lieu de 9.50 € / 
10.50 €
enfant 5 € au lieu de 5.80 € / 6.80 €
Ages : enfant de 4 à 14 ans. Gratuité 
jusqu’à 3 ans. 

Sports & Bien-être

CANÖE DRÔME 
Location canoë kayak
Saillans
canoe-drome.com

 Descente canoë sur parcours de 
4 à 49 km adulte, enfant -10% 
Savoir nager, ne pas avoir de contre-
indication médicale.
Ages : enfant à partir de 6 ans

ESPACE AQUATIQUE LINAE
Espace aquatique
Tain l’Hermitage
www.espaceaquatiquelinae.fr

 Entrée piscine 
adulte 3.41 € au lieu de 4.90 €
enfant 3.20 € au lieu de 3.75 €

 Carnet 10 entrées adulte 125 € 
au lieu de 138 €
bien-être + plateau cardio ou  
bien-être + aquatique.

 Activité aquatique ou fitness* 
Carte 1 séance 8.90 € au lieu de 
10.50 €
Carte 10 séances 83.50 € au lieu de 
99.55 € 
*hors activ’bike.

 Pass’sport annuel 50 €/mois + 
2.50 € le badge au lieu de 60 €/mois 
(accès illimité aquatique, bien-être 
et cardio, cours fitness illimités 
sur réservation, coaching et suivi 
personnalisé) 

 Pass Actifit annuel 40 €/mois 
+2.50 € le badge au lieu de 50 €/
mois
(accès illimité bien-être et cardio, 
cours fitness illimités sur réservation, 
coaching et suivi personnalisé)
Ages : enfant de 3 à 15 ans, adulte à 
partir de 16 ans.
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ISÈRE
Art & Spectacle

ALPEXPO
Parc événementiel
Grenoble 
www.alpexpo.com

 Entrée Tarif réduit selon 
manifestation

L’AUTRE RIVE 
Salle de spectacles
Eybens 
www.eybens.fr

 Billet adulte 11 € au lieu de 13 €

LA BELLE ELECTRIQUE 
Salle de concert
Grenoble 
www.la-belle-electrique.com

  Billet Tarif réduit 

CDPC / ECRAN MOBILE 
Centre Départemental de 
Programmation Cinématographique
Les Avenières, Saint Didier de 
Bizonnes 
www.fol74.org/cinema-itinerant

 Billet adulte 4 € au lieu de 5 €

CINÉMA BEL’DONNE 
Allevard 
cinebeldonne.fr

 Billet adulte 5.60 € au lieu de 7 €
Billet valable également pour le 
cinéma Renoir (Pontcharra).

CINÉMA DE VAUJANY 
Vaujany 
www.vaujany.com

 Entrée adulte 6.50 € au lieu de 
8 € 

CINÉMAS GRAC 
Réseau de salles Art et Essai de 
proximité 
grac.asso.fr/salles

 Chèques cinéma GRAC 5.50 € 
Complément en caisse pour certains 
cinémas. Voir liste des salles p.14

CINÉMA L’AMPHI VIENNE
Vienne 
www.amphi-vienne.fr

 Billet adulte 6.50 € au lieu de 
8.70 €

CINÉMA LE CAP 
Voreppe 
www.voreppe.fr

 Billet 5.50 € au lieu de 6.50 €

CINÉMA LE CARTUS 
Saint-Laurent-du-Pont 
cinemalecartus.com

 Billet 6 € au lieu de 6.50 €

CINÉMA LE CLUB
Grenoble 
www.cinemaleclub.com

 Billet adulte 6.80 € au lieu de 
7.80 €

CINÉMA LE JEU DE PAUME 
Vizille 
www.lca-cine.fr

 Billet adulte 6 € au lieu de 7 €

CINÉMA LE MÉLIÈS 
Grenoble 
www.laligue38.org/cinema-le-melies

 6 places 39 €
  Billet 1 place adulte 7 € au 

lieu de 8 €

nouveau

 Réduction sur présentation de la Carte Loisirs chez le partenaire.
Chaque Carte Loisirs présentée donne droit à seul un billet.

 Réservation par téléphone ou par internet avec un code partenaire à 
demander à son association. La Carte Loisirs est à présenter en complément 
au partenaire.
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CINÉMA LE MONTCELET 
Salle de cinéma et possibilité 
spectacle (scène)
Entre Deux Guiers 
www.chartreuse-tourisme.com

 Billet adulte 5.50 € au lieu de 
6.50 €

CINÉMA LE SCIALET 
Gresse-en-Vercors 
www.gresse-en-vercors.com

 Entrée adulte 5.50 € au lieu de 
7 €

CINÉMA L’ORON 
Beaurepaire 
www.cinema-oron.fr

 Billet 5.10 € au lieu de 7 €
 Billet adulte 6.20 € au lieu de 7 €

Réouverture mai 2023. 

CINÉMA PASSRL 
Voiron 
www.passrl.fr

 Billet adulte 6.50 € au lieu de 
9.90 €

CINÉMA RENOIR 
Pontcharra 
cinejeanrenoir.fr

 Billet adulte 5.60 € au lieu de 7 € 
Billet valable également pour le 
cinéma Bel’Donne (Allevard).

CINÉMA REX 
Le Péage de Roussillon 
rex-peage.fr

 Billet adulte 5.30 € au lieu de 
6.30 €

CINÉMA REX ET NEF 
Grenoble

 Billet adulte 6.60 € au lieu de 8 €

LE COLÉO
Programmation culturelle 
pluridisciplinaire
Pontcharra 
ville-pontcharra.fr

 Billet spectacle Tarif réduit 

LA COMÉDIE DE GRENOBLE 
Théâtre de proximité spécialisé 
dans les comédies et les spectacles 
enfants.
Grenoble 
www.comediedegrenoble.fr

 Entrée comédie 13 € au lieu de 
16 €
(sauf samedis et séances 
exceptionnelles).

 Place spectacle adulte/enfant 9 € 
au lieu de 10 €

LE DIAPASON
Salle de spectacles
Saint-Marcellin 
www.diapason-saint-marcellin.fr

 Billet Tarif réduit 
Ages : Gratuité jusqu’à 2 ans sauf 
spectacles pour enfants boom et 
sous la neige.

ECOLE DE DANSE 
“GRIMALDI” 
Compagnie de spectacle
Sassenage 
www.grimaldidanse.com/soirees

 Repas + spectacle “Rir ésistible” 
50 € au lieu de 55 €

ESPACE ARAGON 
Centre culturel
Villard-Bonnot 
www.espace-aragon.fr

 Billet cinéma 5.50 € au lieu de 
8 €

ESPACE CULTUREL 
ODYSSÉE 
Salle de spectacles
Eybens 
www.eybens.fr

 Billet adulte 14 € au lieu de 18 €

ESPACE PAUL JARGOT 
Centre culturel municipal / Théâtre
Crolles 
www.ville-crolles.fr

 Billet spectacle 11 € au lieu de 
16 €

LA FAÏENCERIE 
Salle de spectacle
La Tronche 
www.la-faiencerie.fr

 Billet Tarif réduit groupe 

GRAND ANGLE 
Salle de spectacle
Voiron 
www.le-grand-angle.fr

 Billet spectacle Tarif réduit 

HEXAGONE 
Spectacle de musique, danse, 
théâtre et art numérique
Meylan 
theatre-hexagone.eu

 Billet spectacle adulte 17 € au 
lieu de 22 €

L’HEURE BLEUE 
Salle de spectacles
Saint-Martin-d’Hères 
culture.saintmartindheres.fr/
equipements/lheure-bleue

 Billet spectacle 
tout public 14 € à 23 € au lieu de 
27 €
jeune public 10 € au lieu de 12 €

KINEPOLIS 
Cinéma multiplexe
Bourgoin-Jallieu 
kinepolis.fr

 Billet, E-ticket + 6 mois 7.90 € 
au lieu de 10.95 €
Ages : Gratuité jusqu’à 2 ans.

LE LAUSSY 
Espace culturel
Gières 
www.ville-gieres.fr/le-laussy

 Billet spectacle de théâtre, danse 
et musique Tarif réduit 

 Billet cinéma 6 € au lieu de 7 €
 Tarif réduit pour les groupes à 

partir de 10 personnes 

IS
È
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www.savatou.fr Billet et/ou e-ticket à acheter auprès d’une association dans la limite des stocks disponibles. 
Un délai de commande peut être nécessaire. Selon sa préférence, l’association est libre d’imprimer 
ou d’envoyer par mail les e-tickets. Tarifs hors frais de gestion.
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MC2 GRENOBLE 
Grenoble 
www.mc2grenoble.fr

 Carte MC2 individuelle gratuite 
pour l’ouvrant droit 

MON CINÉ 
Cinéma
Saint-Martin-d’Hères 
www.saintmartindheres.fr

 Billet adulte 5 € au lieu de 7 €

LA MURE CINÉMA THÉÂTRE 
Cinéma, théâtre
La Mure 
www.lmct.fr

 Billet cinéma 6 € au lieu de 
7.50 €

 Billet spectacle adulte Tarif réduit 

L’ORIEL - VARCES 
ANIMATION CULTURE 
Programmation culturelle
Varces 
www.varces.fr

 Prix adhérent VAC

PATHÉ GAUMONT
France 
www.cinemasgaumontpathe.com

 E-ticket adulte 9.90 € au lieu de 
13.60 €

LE PERISCOPE
Grenoble 
leperiscope.com

  Billet spectacle adulte -3 € 

LA RAMPE - LA PONATIÈRE 
Salle de spectacles
Echirolles 
www.larampe-echirolles.fr

 Billet spectacle  
en tarif A 26 € au lieu de 31 €
en tarif B 19 € au lieu de 22 €
en tarif C 16 € au lieu de 18 €

SALLE AGORA 
Théâtre municipal
Saint-Ismier 
www.agora-saint-ismier.com

 Billet spectacle Tarif réduit

LA SOURCE 
Salle de spectacles
Fontaine 
lasource-fontaine.eu

 Billet concert  
tarif A 20 € au lieu de 23 €
tarif B 14 € au lieu de 17 €
tarif C 12 € au lieu de 14 €
tarif D 10 € au lieu de 12 €
Ages : Gratuité jusqu’à 5 ans.

SUMMUM DE GRENOBLE 
Grenoble 
www.summum-grenoble.com

 Billet Tarif réduit selon 
manifestation.

THÉÂTRE EN ROND 
Programmation de spectacle d’art 
vivant
Sassenage 
www.theatre-en-rond.fr

 Entrée adulte de 15 € à 23 € au 
lieu de 18 € à 26 €

THÉÂTRE MUNICIPAL DE 
BOURGOIN-JALLIEU
Bourgoin-Jallieu 
www.bourgoinjallieu.fr

 Billet adulte Tarif réduit

THÉÂTRE SAINT-MARTIN 
Théâtre
Vienne 
www.theatresaintmartin.com

 Billet Tarif réduit 

TICKET ACTION CINÉMAS  
www.lescetissentlatoile.com

 Billet 6 €
Valable dans plus de 47 cinémas 
indépendants partenaires en 38, 73, 
74, voir liste des salles page 15.

LA VENCE SCÈNE
Salle de spectacle
Saint-Egrève 
www.lavencescene.saint-egreve.fr

 Billet spectacle Tarif réduit selon 
spectacle 

Loisirs & Parcs 
Animaliers

7 LAUX AVENTURE
Parc d’accrobranche
Le Haut Breda 
7laux-aventure.com

 Parcours -10%

ACROBASTILLE 
Parcours acrobatiques
Grenoble 
www.acrobastille.fr

  Pack
enfant 13 € au lieu de 16 €
adulte, jeune 22 € au lieu de 25 €
Valable week-end et vacances 
scolaires.
Ages : enfant de 6 à 11 ans, jeune à 
partir de 12 ans.

ALPE D’HUEZ 
Remontées mécaniques, luge (été) 
www.skipass.alpedhuez.com

 Billet piéton 1 jour 16.50 € au 
lieu de 20 € 

 Billet VTT 1 jour 18.50 € au lieu 
de 22 € 

 Billet luge 4.50 € au lieu de 7 € 
Luge accessible à partir de 3 ans si 
accompagné d’un adulte. 

 Fun pass journée 23 € au lieu 
de 25 €  
donne accès à l’ensemble des 
remontées mécaniques piétons ou 
VTT + une activité au choix : piscine, 
patinoire ou luge sur rail.

 Réduction sur présentation de la Carte Loisirs chez le partenaire.
Chaque Carte Loisirs présentée donne droit à seul un billet.

 Réservation par téléphone ou par internet avec un code partenaire à 
demander à son association. La Carte Loisirs est à présenter en complément 
au partenaire.
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ALTÉ CHAMROUSSE 
AVENTURE 
Accrobranches, via ferrata, 
canyoning
Chamrousse 
www.chamrousse.com

 Billet -20% 

ARIZONA KIDS
Parc de jeux pour enfants
Saint-Martin-le-Vinoux 
arizona-kids.fr

  Billet
bambin 5.50 € au lieu de 7 €
enfant 8 € au lieu de 10 €
Ages : bambin de moins de 3 ans, 
enfant de plus de 3 ans.

AU FIL DU DÉDALE 
Escape game : jeu d’aventure 
immersif à thèmes 
Grenoble 
aufildudedale.fr

 Partie adulte, enfant 21.25 € au 
lieu de 25 €

 Partie 2 à 6 joueurs 90 € au lieu 
de jusqu’à 150 € pour 6 joueurs
Ages : enfant à partir de 8 ans 
accompagné d’un adulte. Gratuité 
jusqu’à 7 ans.

BOWL CENTER 
Echirolles 
echirolles.bowlcenter.fr

 Billet, e-ticket adulte 6.50 € au 
lieu de 10.50 €
Hors vendredi et samedi, veille de 
jours fériés de 20h à 3h et jours 
fériés toute la journée.
 

BOWLING ET PATINOIRE DE 
ST SAVIN 
Saint-Savin 
bowling-saint-savin.fr

 Billet bowling ou patinoire 7.30 € 
au lieu de 8 €

BROKEN LOCK 
Escape Game
Crolles 
www.escapegamecrolles.fr

 Billet 1 personne 20 € 
 Billet 1 personne -20% 

CHALLENGE THE ROOM 
Escape game
Grenoble 
www.challengetheroom.fr

 Réservation de 2 à 6 joueurs 
1 joueur offert

 E-ticket réservation 2 à 6 joueurs 
90 € au lieu de 120 €

CHRONO KART 
Karting
Crolles 
www.chronokart.com

 Session 10 minutes 
adulte 21 € au lieu de 25 €
enfant 13 € au lieu de 16 €
Ages : enfant de 7 à 13 ans et de 
plus d’1m20, adulte plus de 14 ans.

CÎMES AVENTURES 
Parcours accrobranche : plus de 90 
activités réparties sur 8 parcours
Septème 
www.cimes-aventures.com

 Entrée
adulte 20 € au lieu de 22 €
jeune 16 € au lieu de 18 €
enfant 13.50 € au lieu de 15 €
pitchoun 12 € au lieu de 13 €
Ages : pitchoun de 3 à 4 ans, enfant 
de 5 à 9 ans, jeune de 10 à 17 ans.

DÉFIS PIRATE 
Jeu d’aventures d’intérieur pour 
adultes et junior
Echirolles 
www.defis-pirate.com

 Billet, E-ticket 2 à 5 joueurs 
adulte, jeune 20 € au lieu de 25 €
Ages : jeune à partir de 13 ans.

DEUX ALPES (ÉTÉ) 
Les Deux Alpes

 Pass VTT 1 à 10 jours adulte/
enfant -10% 

 Pass piéton  
1 jour “Glacier” adulte/enfant -10% 
6 jours adulte/enfant -10%

DOMAINE DES FAUVES 
Parc zoologique
Les Abrets 
domainedesfauves.com

  Entrée 
adulte 11 € au lieu de 13 €
enfant 8 € au lieu de 10 €
Ages : enfant de 4 à 12 ans, adulte 
plus de 12 ans. Gratuité jusqu’à 4 
ans. 

ELFY PARK 
Parc de loisirs familial
La Terrasse 
www.elfypark-isere.fr

 Billet 
grand lutin adulte 12 € au lieu de 
14 € 
petit lutin enfant, senior 8 €

 Billet  
grand lutin adulte 12.50 € au lieu 
de 14 €
Ages : enfant de 2 à 4 ans, adulte de 
5 à 59 ans, senior de 60 ans et plus.

GREEN KART 
Karting indoor de 300m2, piste de 
500m accessible dès 7 ans
Echirolles 
green-kart.com

 Session 10 minutes adulte 18 € 
au lieu de 22 €

 Session 8 minutes enfant 16 € 
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www.savatou.fr Billet et/ou e-ticket à acheter auprès d’une association dans la limite des stocks disponibles. 
Un délai de commande peut être nécessaire. Selon sa préférence, l’association est libre d’imprimer 
ou d’envoyer par mail les e-tickets. Tarifs hors frais de gestion.

nouveau nouveau
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INDIAN FOREST 
CHARTREUSE 
Parc acrobatique dans les arbres, jeu 
de tir infrarouge par équipe
Sappey-en-Chartreuse 
www.if38.com

 Accrobranche 
adulte 22 € au lieu de 24 €
étudiant 20 € au lieu de 21 €
junior 18 € au lieu de 20 €
enfant 15 € au lieu de 17 €
kid 12 € au lieu de 14 €
indien 5 € au lieu de 6 €

 Battlefield  
1 heure 18 € au lieu de 20 €
2 heures 25 € au lieu de 30 €
Ages : enfant de moins de 8 ans, 
jeune de 8 à 14 ans. 

JUMP PARK 
Loisirs d’intérieur
Echirolles 
www.jumppark.fr

 Trampoline 1 heure 9 € au
lieu de 12 €

 Trampoline 1 heure 10 € au lieu 
de 12 €
Attention : les chaussettes anti-
dérapantes à 2 € la paire sont 
obligatoires.

KRAPA PARK 
1200m² de plaine de jeux !
Bourgoin-Jallieu 
www.krapa-park.fr

 Plaine de jeux 7.50 € au lieu de 
11 €

 Trampoline park 10 € au lieu 
de 12 €

LASER GAME EVOLUTION 
GRENOBLE 
Grenoble / Saint Martin d’Hères / 
Chambéry / Lyon-Est 
www.lasergame-evolution.com

 Billet, E-ticket adulte 6.50 € au 
lieu de 9 €

LE BOIS DES LUTINS 
Diemoz

 Entrée
adulte, enfant 13.50 € au lieu de 
16 €
bambin 8.50 € au lieu de 9 €
Ages : bambin de 2 à 4 ans, enfant 
de plus de 5 ans.

LE CIRCUIT DU LAQUAIS 
Karting
Champier 
www.circuitdulaquais.com

 Session Karting 10 minutes 
adulte 18 € au lieu de 22 €

LES PETITS 
EXPLORATEURS 
Activité de loisirs pour enfants et 
adultes
Grenoble 
www.les-petits-explorateurs.fr

 Ateliers loisirs créatifs ou cuisine 
adulte/enfant -10%

MIRIPILI L’ILE AUX 
PIRATES 
Espace de loisirs pour la famille.
Saint-Antoine-l’Abbaye 
www.miripili.com

 E-ticket
adulte 9 € au lieu de 13 €
enfant 7 € au lieu de 10.80 €
Ages : enfant de 3 à 12 ans.

ONLY THE BRAIN 
Escape game
Eybens 
onlythebrain.fr

 Session de 2 à 6 joueurs -15 € 

PAINT AND PLAY
Parc de loisirs : paintball, tir à l’arc, 
chasse au trésor...
Vizille 
www.paintandplay.fr

 Paintball Tarif réduit  
 Fun archery et tir à l’arc Tarif 

réduit 
 Chasse au trésor Tarif réduit 
 Multi jeux Tarif réduit

PARC AVENTURES 
BRUNERIE 
Parcours acrobatique, chasses au 
trésor, jeux d’aventures... 
Voiron 
www.parc-brunerie.com

 Parcours accrobranches -15%
 Chasse au trésor -15% 
 Jeu d’aventures -15% 

Ages : à partir de 3 ans.

PARC AVENTURES 
OISANS 
Parc d’accrobranche 
Le Bourg d’Oisans 
www.parc-aventure-oisans.fr

  Entrée accrobranche -20%

PETIT TRAIN DE 
BACHELARD 
Ouvert de mi février à mi novembre
Grenoble 
www.grenoble-tourisme.com

 Ticket train 2 € au lieu de 2.50 € 
Ages : gratuité jusqu’à 2 ans.

 Réduction sur présentation de la Carte Loisirs chez le partenaire.
Chaque Carte Loisirs présentée donne droit à seul un billet.

 Réservation par téléphone ou par internet avec un code partenaire à 
demander à son association. La Carte Loisirs est à présenter en complément 
au partenaire.

nouveau

ACL-Partenaires
Zone de texte 
10 €

ACL-Partenaires
Zone de texte 
9 €
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PLAINE EXPLORATION 
Parc de jeux
Voiron 
www.plaine-exploration.fr

  E-ticket entrée 2 heures 
bambin 6.50 € au lieu de 7.50 €
enfant 8.50 € au lieu de 9.50 €
Accompagnateur (13 ans et plus) 1 € 
Ages : bambin de 1 à 3 ans, enfant 
de 4 à 12 ans. Gratuité jusqu’à 1 an.

PRIZONERS 
Escape game : jeux d’aventure 
immersif à thèmes 
Gières 
www.prizoners.com/grenoble

  Espace game adulte, enfant 
92.65 € au lieu de 109 €

  Entrée espace VR adulte, 
enfant 102 € au lieu de 120 €
De 4 à 6 joueurs, à partir de 8 ans.

PUZZLE ESCAPE GAME 
Escape game : jeux d’aventure 
immersif à thèmes  
Grenoble 
puzzleanimations.fr

  Session 3 à 6 joueurs 90 € 
au lieu de 120 €

RÉCRÉ DES 
MOUSSAILLONS 
Parc de jeux
Echirolles 
www.larecredesmoussaillons.fr

 Billet 
enfant 7.20 € au lieu de 9 €
bambin 4.80 € au lieu de 6 €
Ages : bambin de 1 à 3 ans, enfant 
de 3 à 12 ans. Gratuité jusqu’à 1 an. 

SAM’BRANCHE 
Accrobanche
Tullins 
www.sam-branche.fr

 -15% sur toutes les activités 
proposées

SPEED LUGE VERCORS
Luge sur rails 4 saisons
Autrans 
www.speed-luge-vercors.fr

 Descente à l’unité 6 € au lieu de 
7.50 €

 Carte 
5 descentes + 1 gratuite 27 € au lieu 
de 32 €
10 descentes + 2 gratuites 51 € au 
lieu de 58 €
Ages : à partir de 3 ans accompagné 
d’un adulte de plus de 16 ans.

ULTILATE LASER GAME 
Laser game
Echirolles 
ultilate.com

 Billet adulte 6.50 € au lieu de 9 €

VIRTUAL EVASION 
Seyssins 
virtual-evasion.fr

 Entrée réalité virtuelle 29 € au 
lieu de 35 €  
1 heure, 1 casque

 Lancer de hache 37.50 € au lieu 
de 45 €
1 heure, 3 personnes maximum.

 Karaoké 37.50 € au lieu de 45 €
1 heure, jusqu’à 12 personnes.

VIRTUAL PLACE 
Jeux réalité virtuelle coopératifs
Grenoble 
virtualplace.fr

  Billet, e-ticket  
Bow islands 12 € au lieu de 19 €
On Mars 19 € au lieu de 25 €
Propagation 15 € au lieu de 18 €
Ragna Rock 8 € au lieu de 10 € 
Ages : à partir de 10 ans.

WALIBI  
Parc d’attractions
Les Avenières 
www.walibi.fr

 Billet, e-ticket adulte/enfant 28 € 
au lieu de 35 € / 30 €
Ages : gratuité moins de 1 mètre 
chaussé.

Patrimoine &  
Sites naturels

FORGES ET MOULINS DE 
PINSOT 
Visite guidée avec démonstrations de 
savoir-faire
Pinsot 
musees.le-gresivaudan.fr

 Visite guidée 3.50 € au lieu de 
5.50 €
Ages : gratuité jusqu’à 5 ans. 

LE GRAND SÉCHOIR
Maison du Pays de la Noix
Vinay 
www.legrandsechoir.fr

 Entrée
adulte 3.50 € au lieu de 4.50 €
enfant 2 € au lieu de 3.50 €
Ages : gratuité jusqu’à 9 ans. 

GROTTE DE CHORANCHE 
Visite et découverte de la grotte
Choranche 
www.visites-nature-vercors.com

 Visite 
adulte 9.10 € au lieu de 12 € /13 € 
enfant 6.10 € au lieu de 7.50 € 
/8.50 € 
Ages : enfant de 4 à 14 ans. 
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www.savatou.fr Billet et/ou e-ticket à acheter auprès d’une association dans la limite des stocks disponibles. 
Un délai de commande peut être nécessaire. Selon sa préférence, l’association est libre d’imprimer 
ou d’envoyer par mail les e-tickets. Tarifs hors frais de gestion.
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GROTTES DE LA BALME 
Sortie nature et loisirs pour toute la 
famille. 
La Balme-les-Grottes 
www.grotteslabalme.com/fr

 Visite libre
haute-saison 
adulte 9 € au lieu de 10 €
enfant, jeune 6 € / 7€ au lieu de  
7 € / 8 €
basse saison 
adulte 7 € au lieu de 8 €
enfant, jeune 5 € / 6 € au lieu de  
6 € / 7 €
hors animations spéciales.
Ages : enfant de 4 à 11 ans, jeune de 
12 à 17 ans, adulte plus de 18 ans. 
Gratuité jusqu’à 3 ans.

JARDIN DES FONTAINES 
PÉTRIFIANTES 
Un voyage foisonnant où cascades, 
ruisseaux et fleurs vous attendent 
pour un voyage hors du temps.
La Sône 
www.visites-nature-vercors.com

 Visite libre 
adulte 8.80 € au lieu de 10.50 € / 
11.50 € 
enfant 5.50 € au lieu de 6.70 € / 
7.70 € 
Ages : enfant de 4 à 14 ans. Gratuité 
pour les moins de 4 ans.

JARDIN FERROVIAIRE 
Chatte 
www.jardin-ferroviaire.com

 Billet
adulte 8.20 € au lieu de 11.50 €
enfant 6.70 € au lieu de 8 €
Ages : enfant de 3 à 12 ans. Gratuité 
jusqu’à 3 ans. 

LA MAGIE DES AUTOMATES 
Visite familiale dans un musée 
féerique
Lans-en-Vercors 
www.magiedesautomates.fr

 Billet
adulte 7 € au lieu de 9.90 €
enfant 5 € au lieu de 6.90 €
Ages : enfant de 2 à 14 ans. Gratuité 
jusqu’à 2 ans. 

LA MINE IMAGE 
Musée - Site minier souterrain
La Motte d’Aveillans 
www.mine-image.com

 Visite guidée adulte 7 € au lieu 
de 8.50 €
Ages : gratuité jusqu’à 6 ans.

MUSÉE DE GRENOBLE
Grenoble 
www.museedegrenoble.fr

 Entrée collection permanente et 
exposition 5 € au lieu de 8 €

MUSÉE DE L’EAU 
Pont-en-Royans 
musee-eau.com

 Entrée
adulte 5.50 € au lieu de 6.90 €
enfant 4 € au lieu de 4.50 €
famille 14.70 € au lieu de 18.40 €
Ages : enfant de 5 à 16 ans. Famille 
= 2 adultes + 2 enfants. Gratuité 
jusqu’à 5 ans. 

MUSÉE DE LA CHIMIE
Jarrie 
www.ville-jarrie.fr/musee-de-la-
chimie

 Visite guidée adulte 4 € au lieu 
de 5 €

 Atelier scientifique 
adulte 5 € au lieu de 6 € 
jeune 4 € au lieu de 5 €
Ages : gratuité jusqu’à 10 ans. 

MUSÉE GALLO-ROMAIN 
D’AOSTE 
Aoste 
www.mairie-aoste.org

 Entrée 3.80 € au lieu de 5 €
Ages : gratuité jusqu’à 11 ans

OFFICE DU TOURISME 
GRENOBLE 
Grenoble 
www.grenoble-tourisme.com/fr

 Activités programmées Tarif 
réduit 

PETIT TRAIN DE LA MÛRE
La Mure

 Billet toutes saisons 
adulte 23.50 € au lieu de 25 €
enfant 18.50 € au lieu de 20 €
famille 76 € au lieu de 82 €
Ages : enfant de 4 à 15 ans, adulte 
16 ans et plus, famille = 2 adultes et 
2 enfants.

TÉLÉPHÉRIQUE GRENOBLE 
BASTILLE 
Grenoble 
www.bastille-grenoble.fr

 Aller-retour 
adulte 6.10 € au lieu de 9 €
enfant 3.40 € au lieu de 4.80 €
Ages : enfant de 5 à 15 ans, gratuité 
jusqu’à 5 ans.

 Réduction sur présentation de la Carte Loisirs chez le partenaire.
Chaque Carte Loisirs présentée donne droit à seul un billet.

 Réservation par téléphone ou par internet avec un code partenaire à 
demander à son association. La Carte Loisirs est à présenter en complément 
au partenaire.

nouveau
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Sports &  
Bien-être

AIR ALPIN
Baptêmes biplace en parapente ou 
stage d’apprentissage
Saint-Hilaire-du-Touvet 
www.air-alpin.com

 Vol 65 € au lieu de 75 €
10 à 15 minutes environ.

 Vol  
sensation 85 € au lieu de 95 € 
prestige 110 € au lieu de 125 € 
20 minutes environ.

 Journée découverte 145 € au lieu 
de 160 €
Ages : à partir de 6 ans. Jusqu’à 
90kg.

ACTV 
Location de dériveurs et catamarans, 
formation à la voile
Treffort 
treffortvoile.wixsite.com/monteynard

 Location bateaux à voile -10% 
 Cours particuliers -10% 
 Stage enfant, ado, adulte -10%
 Carte saison -10% 

Ages : à partir de 10 ans.

AQUALONE
Centre aquatique, bien-être, fitness
Saint-Maurice-l’Exil 
www.vert-marine.info/aqualone

 Billet piscine 
adulte 4 € au lieu de 4.75 €
enfant 2.85 € au lieu de 3.45 €

 Billet remise en forme adulte 
8.55 € au lieu de 10.65 €

 Frais d’adhésion -50% 
Ages : enfant moins de 12 ans. 
Gratuité jusqu’à 2 ans.

BAM FREESPORTS 
Trampoline Park
Eybens 
bam-freesports.com

 Billet 1 heure 30 adulte 12 € au 
lieu de 14.50 €

 Billet 1 heure enfant 8.10 € au 
lieu de 9.80 €
hors week-end et vacances 
scolaires.

BE BIKE 
Ecole de VTT
Villard-de-Lans 
www.villarddelans-
correnconenvercors.com

 -10% sur l’accompagnement des 
activités

BIKE PARK  
Pratique du VTT descente
Alpe du Grand Serre 
www.alpedugrandserre.info

  Bike park 1 jour 
adulte 13 € au lieu de 18 €
jeune, senior, étudiant 11 € au lieu 
de 15.50 €
enfant 9 € au lieu de 13 €
Ages : enfant de 5 à 13 ans inclus, 
jeune de 14 à 17 ans, étudiant de 17 
à 25 ans, senior de plus de 65 ans.

BODHI SPA 
Spa, hammam, sauna
Grenoble, Voiron
www.bodhispa.fr 

 1h30 immersion sensorielle en 
duo 72 € au lieu de 85 €

 1h soin du visage fondamental 
59 € au lieu de 65 €

BREAK SPORTIF 
Salle de sport (badminton et squash) 
et espace détente
Echirolles 
www.lebreaksportif.fr

 Billet  
heures pleines 6.10 € au lieu de 
8.70 €
heures creuses 5.50 € au lieu de 
6.50 €

LES BRULEURS DE LOUPS 
Hockey sur glace
Grenoble 
www.bruleursdeloups.com

  Billet, E-ticket adulte, enfant 
Tarif réduit
Ages : enfant de 6 à 12 ans. Gratuité 
jusqu’à 5 ans.

LES DAUPHINS DU PARC 
Voiron 
www.voiron.fr/bouger-a-voiron/la-
piscine-municipale

 Carte  
10 entrées 35 € au lieu de 43.50 €
20 entrées 68 € au lieu de 84.15 €

ECOLE DE CIRQUE DE 
SALAISE SUR SANNE 
Découverte initiation et / ou 
perfectionnement à l’acrobatie, 
l’aérien (trapèze) à l’équilibre sur 
objet
Salaise-sur-Sanne 
www.ecole-de-cirque-salaise-sur-
sanne.com

 Stage  
1/2 journée 52 € au lieu de 55 €
journée 114 € au lieu de 120 €
Ages : gratuité jusqu’à 4 ans. 

ECO RIDE 
Activités sportives 
Les 7 Laux 
www.eco-ride.fr

 Initiation mountainboard 2 
heures 20 € au lieu de 25 € 
Ages : à partir de 4 ans

 Luge sur herbe 1 heure 15 € au 
lieu de 20 € 
Ages : à partir de 3 ans.

 Pocket quad électrique 1 heure 
28 € au lieu de 30 €

 Skate électrique tout terrain 1 
heure 35 € au lieu de 42 €
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www.savatou.fr Billet et/ou e-ticket à acheter auprès d’une association dans la limite des stocks disponibles. 
Un délai de commande peut être nécessaire. Selon sa préférence, l’association est libre d’imprimer 
ou d’envoyer par mail les e-tickets. Tarifs hors frais de gestion.

nouveau
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ECO’TROTT (ZE TROTT’) 
Trottinette électrique tout terrain
Autrans 
www.zetrott.com

 Location trottinette électrique  
1 heure 25 € au lieu de 27 €
1 heure 30 35 € au lieu de 37 €
2 heures 40 € au lieu de 42 €

 VTT électrique junior 25 € au lieu 
de 30 €
Ages : trotinette à partir de 12 ans, 
VTT à partir de 7 ans et 135 cm. 

ESPACE LOISIRS - CENTRE 
AQUALUDIQUE ET 
PATINOIRE 
Espace aqualudique piscine à vagues 
et patinoire
Villard-de-Lans 
www.villarddelans.com

 Billet patinoire ou centre 
aquatique  
adulte 5.50 € au lieu de 8 €
enfant 4 € au lieu de 6 € 
Ticket utilisable soit pour le centre 
aquatique soit pour la patinoire.
Ages : enfant de 5 à 11 ans, adulte 
de plus de 12 ans.

ESPACE VERTICAL 
Salles d’escalade à Grenoble
Saint-Martin-d’Hères 
www.espacevertical.com

 Carte 3 salles  
15 séances 156 € au lieu de 
182.25 €
trimestre 234 € au lieu de 274 €
année 506 € au lieu de 593.50 €

 Abonnement tarif sur demande

E-TROTT’ATHLON 
Biathlon Trott & Tir carabine
Autrans 
www.e-trottathlon.fr

 Trott’Athlon 
30 minutes 18€ au lieu de 20 €
45 minutes 26 € au lieu de 28 €
1 heure 30 € au lieu de 33 €
 +10 minutes de briefing

L’ÉVASION AU NATUREL 
Espace bien-être (bain nordique, 
hammam) et location de chalets 
écologiques
Saint-Bernard-du-Touvet 
www.evasionaunaturel.com

 Entrée bien-être découverte 1 
heure adulte 12 € au lieu de 15 €

 Entrée bien-être détente 2 
heures 20 € au lieu de 25 € 
Interdit aux moins de 16 ans, les plus 
de 16 ans doivent être accompagnés 
par un adulte.

EVENTS & LOISIRS
Balades et randonnées en Segway
Grenoble et Savoie 
www.events-et-loisirs.com

 Balade 1 heure 35.10 € au lieu 
de 39 €

 Balade nature 1 heure 30  
49.50 € au lieu de 55 €

 Balade randonnée 2 heures 
58.50 € au lieu de 65 €

 Balade combinée 62.10 € au lieu 
de 69 € (segway+escape game - 
dégustation) 

FCG RUGBY
Grenoble 
fcgrugby.com

 Tarif réduit
Non valables pour tous les matchs. 

FIFTY NINE CHAVANT 
(ANCIENNEMENT ALOHA) 
& PRESQUILE 
Salle de sport/ Fitness
Grenoble 
www.fiftyninefitnessclub.fr

 Droits d’entrée 20 € au lieu de 
25 €

 Abonnement liberté engagement 
12 mois 32.50 € par mois au lieu 
de 39 €

FOOT TIME
Foot indoor, padel, badminton
Echirolles 
www.foottime.fr

 Billet 7 € au lieu de 9 €
supplément 2 € en heures pleines 
pour padel & badminton à payer sur 
place.
Ages : à partir de 5 ans. 

FREEDOM FITNESS 
Salle de sport
Grenoble 
www.freedom-fitness.fr

 Abonnement 309.95 € au lieu de 
329.95 €

 Abonnement mensuel 15.95 € 
les 3 premiers mois au lieu de  
15.95 € le premier mois.

FSGT38 
Comité sportif
Eybens 
www.fsgt38.org

 Accès à certaines activités sans 
licence FSGT  

GRENOBLE FOOT 38 
Grenoble 
www.gf38.fr

 E-ticket tribune Tarif réduit

HAMMAM CAFÉ
Hammam, sauna, massages, soins
Grenoble 
www.hammamcafe.com

 Billet hammam 17.50 € au lieu 
de 21 € 

KARATÉ GRENOBLE HOCHE 
Pratique de Karaté et Self-Défense
Grenoble 
www.grenoblekarate.com

 Inscription annuelle 
adulte 198 € au lieu de 220 €
enfant 178.20 € au lieu de 198 €

 Self Défense 180 € au lieu de 
200 €

 Réduction sur présentation de la Carte Loisirs chez le partenaire.
Chaque Carte Loisirs présentée donne droit à seul un billet.

 Réservation par téléphone ou par internet avec un code partenaire à 
demander à son association. La Carte Loisirs est à présenter en complément 
au partenaire.

nouveau
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ACL-Partenaires
Zone de texte 

ACL-Partenaires
Zone de texte 
Abonnement mensuel adhésion offerte puis 29,95 € au lieu de 49,95 €

ACL-Partenaires
Zone de texte 
10 séances 109 € au lieu de 121,50 €

ACL-Partenaires
Zone de texte 
2 salles ou labo 409 € au lieu de 472 €
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MOOVING ARENA 
Salle de sport
Le Versoud 
moovingarena.fr

 Billet 10 séances  
heures pleines 72 € au lieu de 80 €
Du lundi au vendredi de 12h à 14h et 
de 18h à 22h + samedi et dimanche.
heures creuses 59 € au lieu de 65 €
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 14h à 18h.

 Abonnement annuel 1 mois 
gratuit

L’ODYSSEE VERTE 
Immersion dans les arbres
Gresse-en-Vercors 
www.onf.fr

 Entrée 1 heure adulte 5 € au lieu 
de 6 €

ORÉADE 
Spa
St Pierre de Chartreuse 
www.oreade-balneo.com

 Billet balnéo 26 € au lieu de 28 €
Sous réserve de disponibilité, stock 
limité.

PACHAMAMA 
Golf indoor
Grenoble 
pachamamagrenoble.fr

   Entrée golf indoor 7 € au 
lieu de 9 €

PASSAGES
Randonnées à moto en compagnie 
d’un guide diplomé
Voiron 
passages38.free.fr

 Randonnée 
journée 63 € au lieu de 70 €
demi-journée 45 € au lieu de 50 €

PATINOIRE PÔLE SUD
Grenoble 
patinoirepolesud.fr

  Entrée patinoire + location 
de patin 
adulte 6 € au lieu de 8 €
enfant, étudiant, sénior 4 € au lieu 
de 6 €
Ages : enfant de 3 à 17 ans, adulte 
de plus de 18 ans, sénior de plus de 
60 ans. Gratuité jusqu’à 2 ans.
 

PISCINE DE GRESSE EN 
VERCORS 
Gresse-en-Vercors 
www.trieves-vercors.fr

 Entrée piscine adulte, enfant 2 € 
au lieu de 4 € adulte / 3 € enfant 

PISCINES MUNICIPALES DE 
GRENOBLE 
Piscines Bulle d’eau, Jean Bron, Les 
Dauphins
Grenoble 
www.grenoble.fr/363-les-piscines.htm

 Billet adulte 2.75 € au lieu de 4 €

PÔLE SPORTS LOISIRS 
VAUJANY 
Complexe piscine avec espace 
détente et sport
Vaujany 
www.mairie-de-vaujany.fr

 Entrée  
piscine adulte 5 € au lieu de 6 €
SPA 10 € au lieu de 14 €
uniquement à partir de 16 ans 
accompagné d’un adulte.
fitness 8 € au lieu de 10 €
patinoire adulte saison hiver/été 3 € 
au lieu de 5 €
Ages : gratuité jusqu’à 2 ans.

PREVOL PARAPENTE 
Découvrir le vol biplace accompagné 
par un moniteur ou se former pour 
apprendre à voler
Saint-Hilaire-du-Touvet 
www.prevol.com/accueil.htm

 Vol biplace  
découverte 15 minutes 75 € au lieu 
de 80 €
sensation 20 minutes 88 € au lieu 
de 95 € 
kid 70 € au lieu de 75 €

 Stage formation -10%
Vol seul et encadré. 5 niveau de 
stages : Initiation, Perfectionnement 
1, Perfectionnement 2, 
Perfectionnement thermique, cross.
Ages : découverte / sensation à partir 
de 5 ans, kid jusqu’à 12 ans. 

SILENCE
Flottaison
Grenoble 
www.experience-silence.com 

 Séance unique 1h de flottaison 
55 € au lieu de 65 €

SPA ET CRYO 
Poisat 
spa-et-cryo.fr

  Entrée  
espace détente 2 heures adulte 23 € 
au lieu de 28 €

 Modelage cocooning 50 minutes 
adulte 59 € au lieu de 68 € + 1 
heure de spa offerte

 Soin du corps adulte 76 € au lieu 
de 88 € + 1 heure de spa offerte
“attrape-rêve” 1 heure 15 = 
gommage+modelage corps.

 Soin du corps “un voyage” au 
choix adulte 113 € au lieu de 132 € 
+ 1 heure de spa offerte 

SQUASH CENTER 
Squash, badminton et fitness
Seyssinet-Pariset 
squashcenter.free.fr

 Billet adulte 7.50 € au lieu de 
9.70 €
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www.savatou.fr Billet et/ou e-ticket à acheter auprès d’une association dans la limite des stocks disponibles. 
Un délai de commande peut être nécessaire. Selon sa préférence, l’association est libre d’imprimer 
ou d’envoyer par mail les e-tickets. Tarifs hors frais de gestion.
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ACL-Partenaires
Texte inséré 
Partie Escape game 21 € au lieu de 25 €

ACL-Partenaires
Tampon 

ACL-Partenaires
Zone de texte 
52 € au lieu de 65 €
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STADE NAUTIQUE
Echirolles 
www.cite-echirolles.fr/horaires-
piscine.html

 Carte 12 entrées adulte 40.20 € 
au lieu de 49 €

URBAN SOCCER 
Location de terrains de football
Meylan 
www.urbansoccer.fr

 Location terrain 3.80 € au lieu 
de 4 €
1 ticket pour 1 heure creuse/ 2 
tickets pour 1 heure pleine.

LA VAGUE
Echirolles 
la-vague-grenoble.fr

 Session glisse  
adulte 25 € au lieu de 28 €
enfant 20.50 € au lieu de 24.50 €
Ages : enfant de 7 à 14 ans.

VERTIC’O 
Canyoning et via-ferrata
Villard-Bonnot 
www.vertico.fr

 Canyoning 42 € au lieu de 48 €
1/2 journée dans les gorges du 
Furon. Transport et nourriture non 
inclus.

 Via ferrata et via corda -10% 
 Escalade -10%

En falaise ou en salle. Séance de 2h, 
1/2 journée ou journée complète. 

 Canyoning -10% 
Toutes activités, comprend 
l’encadrement par moniteur diplômé 
et prêt du matériel spécifique.
Ages : canyoning 10 ans minimum, 
via ferrata 8 ans minimum, escalade 
à partir de 7 ans.

YES WE CANYON 
Sorties nature: canyoning, 
spéléologie ou via ferrata
Montbonnot-Saint-Martin 
www.yes-we-canyon.com

 Canyoning/ spéléogie/ via ferrata 
- via corda/escalade -10%  
de 25 à 30 kg minimum.

Vacances

BLACHSHEEP VAN  
Location de véhicules de loisirs sans 
chauffeur
Grenoble 
www.blacksheep-van.com

 Juillet-août -5 %
 Hors juillet-août -10 % 

DÉTENTE ET CLAPOTIS
Camping 4 étoiles au bord du lac de 
Paladru
Montferrat 
www.detente-et-clapotis.fr

 Forfait 32.67 € au lieu de 36.30 €
à la journée pour tentes, caravanes 
ou camping-cars, 2 personnes 
(juillet/août).

 Locatif  -10%
tente, lodge, chalet standard.

L’ÉVASION AU NATUREL 
Location de chalets écologiques
Saint-Bernard-du-Touvet 
www.evasionaunaturel.com

 Hébergement -10%

FTB EXPLORER’S 
Colonies de vacances et journées 
récréatives
Grenoble 
www.ftb-explorers.fr

 Séjour  
France enfant -10% 
Europe enfant -5%
Ages : enfant de 4 à 18 ans.

LIGUE 38 
Colonies de vacances pour les 
enfants
Grenoble 
www.laligue38.org

 Séjour colos enfant, jeune -5% 
Réduction valable toute l’année, 
sur chaque période de vacances 
scolaires (hors coût du voyage). 

 Séjours linguistiques -5% 
 Locations ou villages vacances 

pour tous -10% 

TOURISTRA – 
LES RAMAYES
Village Vacances 
Sept-Laux 
www.touristravacances.com

 Tarif réduit 
Réservations et renseignements 
auprès de votre association. Selon 
période.

Et aussi

CAMILLE PÂTISSE
Ateliers de pâtisserie
Saint-Nazaire-Les-Eymes
www.camillepatisse.fr

 -10% sur les cours 
Inscription sur le site internet.

LIBRAIRIE ARTHAUD
Librairie, papeterie, loisirs créatifs
Grenoble 
www.librairie-arthaud.fr

 -5% 
Non cumulable avec les offres 
spéciales et promotions.

LIBRAIRIES 
GLÉNAT
Librairie spécialisée en bande 
déssinées, comics, mangas et 
jeunesse
Grenoble 
librairiegrenoble.glenat.com

 Livres et goodies - 5% 

 Réduction sur présentation de la Carte Loisirs chez le partenaire.
Chaque Carte Loisirs présentée donne droit à seul un billet.

 Réservation par téléphone ou par internet avec un code partenaire à 
demander à son association. La Carte Loisirs est à présenter en complément 
au partenaire.

nouveau

nouveau

nouveau
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Art & Spectacle

CINÉMAS ALHAMBRA & LE 
CAMION ROUGE
Saint Etienne 
www.cines-stetienne.com/alhambra

 Billet 6.50 € au lieu de 9.50 €  
Billet valable pour les 2 cinémas. 
Supplément en caisse pour films 3D.

CINÉMAS GRAC
Réseau de salles Art et Essai de 
proximité 
grac.asso.fr/salles

 Chèques cinéma GRAC 5.50 € 
Complément en caisse pour certains 
cinémas. Voir liste des salles p.14

Loisirs & Parcs 
Animaliers

ESPACE ZOOLOGIQUE DE 
ST MARTIN-LA-PLAINE
Parc zoologique
Saint-Martin-la-Plaine 
www.espace-zoologique.com

 Billet
adulte 12.70 € au lieu de 17 €
enfant 9.20 € au lieu de 13 €
Ages : enfant de 3 à 9 ans. Gratuité 
jusqu’à 2 ans.

1909 ESCAPE GAME
1909 vous met à l’épreuve avec un 
jeu d’évasion grandeur nature
Saint Etienne 
www.1909escapegame-
saintetienne.fr

 Entrée Sabotage, Wanted adulte, 
enfant -10% 
Réduction sur session de groupe de 
3 à 6 joueurs. L’enfant doit être avec 
un accompagnateur adulte.

 Entrée Le collectionneur de 
poupées, Paranoya, L’appartement 
404 adulte -10%
Réduction sur session de groupe de 
3 à 6 joueurs.
Ages : enfant à partir de 8 ans.

WING OVER ULM
Vol dans les gorges de la Loire
Saint Léger sur Roanne 
www.wing-over.fr

 Baptême en ULM adulte, enfant 
-10% 

 Vol montgolfière adulte, enfant 
-5% 
Ages : enfant à partir de 8 ans.

Patrimoine & Sites 
Naturels

CHATEAU - ÉCOMUSÉE DES 
BRUNEAUX 
Musée d’histoire locale
Firminy 
www.chateaudesbruneaux.fr

 Entrée libre 
château - écomusée adulte, enfant 
2.50 € au lieu de 4 €
château et visite guidée mine-témoin 
adulte, enfant 4.50 € au lieu de 6 €
Ages : enfant de 6 à 15 ans. Gratuité 
jusqu’à 5 ans.

Sports & Bien-être

ASSE
Matchs à domicile
Saint Etienne 
www.asse.fr
Conditions et tarifs non 
communiqués.

www.alts.fr Billet et/ou e-ticket à acheter auprès d’une association dans la limite des stocks disponibles. 
Un délai de commande peut être nécessaire. Selon sa préférence, l’association est libre d’imprimer 
ou d’envoyer par mail les e-tickets. Tarifs hors frais de gestion.

LOIRE

L
O
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E
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 Réduction sur présentation de la Carte Loisirs chez le partenaire.
Chaque Carte Loisirs présentée donne droit à seul un billet.

 Réservation par téléphone ou par internet avec un code partenaire à 
demander à son association. La Carte Loisirs est à présenter en complément 
au partenaire.

Art & Spectacle

ARACHNÉE CONCERTS
Concerts et spectacles en Rhône-
Alpes, Auvergne, Languedoc-
Roussillon
Cournon d’Auvergne 
www.arachnee-concerts.com

 Billet spectacle Tarif CE 
Réservation obligatoire par mail à 
vente@contremarque.com avec 
copie de la Carte Loisirs.

CINÉMAS GRAC
Réseau de salles Art et Essai de 
proximité 
grac.asso.fr/salles

 Chèques cinéma GRAC 5.50 € 
Complément en caisse selon les 
cinémas. Voir liste des salles p.14.

Les associations de l’ANCAV-
SC ayant accès à des réseaux 
nationaux de billetterie, elles 
peuvent aussi proposer des 
billets pour des spectacles 
partout en France. 
Par exemple dans le Haute-Loire, 
de la billetterie peut être éditée 
pour les Nuits de Saint Jacques.

Loisirs & Parcs
 Animaliers

CAP LIBERTY
Saut au Viaduc de la Recoumène
Saint Uze 
www.capliberty.com
Conditions et tarifs non 
communiqués.

MONTGOLFIÈRE EN VELAY
Baptêmes de l’air en montgolfière
Le Puy-en-Velay + toute la 
Haute-Loire 
www.mev.fr

 Baptême en montgolfière 235 € 
au lieu de 250 €
Ages : à partir de 10 ans.

VÉLORAIL DE PRADELLES
Location vélorail à assistance 
électrique sur une ancienne voie 
ferrée.
Pradelles 
www.velorail43.com

 Parcours découverte / viaducs 
1h/2h - 6 € 
Tarif par vélorail, maximum 2 
adultes, 5 personnes.

Sports et Bien-être

CENTRE DE YOGA FLEUR 
DE LOTUS AUVERGNE
Stages de yoga et yoga à la demande
Connangles 
yogafleurdelotus.com

 Atelier de 9h30 à 11h30 adulte 
45 € au lieu de 50 €

 Stage yoga 3 jours* 160 € au lieu 
de 175 €

 Stage 5 jours* 265 € au lieu de 
285 € 
* sans hébergement. 
Ages : adulte à partir de 16 ans. 

Et aussi

DENTELLE DU PUY
Centre d’enseignement de la dentelle 
au fuseau, expositions
Le Puy-en-Velay 
www.ladentelledupuy.com

 Visite individuelle  
libre 3.50 € au lieu de 4.50 €
audioguide 4 € au lieu de 5 €
Gratuité jusqu’à 10 ans.

H
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www.carteloisirs-auvergnerhonealpes.fr Billet et/ou e-ticket à acheter auprès d’une association dans la limite des stocks disponibles. 

Un délai de commande peut être nécessaire. Selon sa préférence, l’association est libre d’imprimer 
ou d’envoyer par mail les e-tickets. Tarifs hors frais de gestion.
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Art & Spectacle

ARACHNÉE CONCERTS
Concerts et spectacles en Rhône-
Alpes, Auvergne, Languedoc-
Roussillon
Cournon d’Auvergne 
www.arachnee-concerts.com

 Billet spectacle Tarif CE 
Réservation obligatoire par mail à 
vente@contremarque.com avec 
copie de la Carte Loisirs.

LA BAIE DES SINGES
Salle de spectacle dédiée à l’humour 
et à la musique
Cournon d’Auvergne 
www.baiedessinges.com
Conditions et tarifs non 
communiqués.

CHOEUR RÉGIONAL 
D’AUVERGNE
Choristes amateurs de haut niveau 
dirigés par le chef professionnel 
Blaise Plumettaz
Salle et ville selon 
programmation 
www.choeur-regional-auvergne.fr

 Billet concert adulte 12 € / 15 € 
au lieu de 18 € / 25 €
Commande en ligne ou à la Maison 
du Tourisme Clermont-Ferrand ou 
Royat. 

CINÉMAS GRAC
Réseau de salles Art et Essai de 
proximité 
grac.asso.fr/salles

 Chèques cinéma GRAC 5.50 € 
Complément en caisse selon les 
cinémas. Voir liste des salles p. 14.

CINÉMA LE RIO
Sorties nationales, séances jeune 
public, films étrangers et débats à 
l’affiche
Clermont-Ferrand 
www.cinemalerio.com

  Entrée 5.50 € au lieu de 
7.50 €

Les associations de l’ANCAV-SC 
ayant accès à des réseaux nationaux 
de billetterie, elles peuvent aussi 
proposer des billets pour des 
spectacles partout en France. 
Par exemple dans le Puy-de-Dôme, 
de la billetterie peut être éditée pour 
le Zénith, la Coopérative de Mai, 
la Maison de la Culture, l’Opéra-
Théatre, la Puce à l’Oreille. 

Loisirs & Parcs
 Animaliers

ESCAPE HUNT
Escape game
Clermont-Ferrand

  Entrée -10 %
Ages : jeune à partir de 10 ans.
Code partenaire à demander à votre 
association.

SENSAS
Expérience sensorielle
Clermont-Ferrand 
clermont-ferrand.sensas.top

  Entrée -10 %
Code partenaire à demander à votre 
association.
Offre valable tous les jours sauf le 
samedi.
Ages : enfant à partir de 7 ans. 

VIRTUAL ROOM
Expérience virtuelle entre l’escape 
game et le cinéma
Clermont-Ferrand 
clermont-ferrand.virtual-room.com

  Entrée -10 %
Code partenaire à demander à votre 
association. 
Offre valable tous les jours sauf le 
samedi.
Ages : jeune à partir de 10 ans. 

VULCANIA
Parc d’attractions thématique
Saint-Ours-les-Roches 
www.vulcania.com

 Billet
adulte 25 € au lieu de 26 € / 29 € / 
30.50 €
enfant 20 € au lieu de 21 €/ 24 € 
/ 25 €
bambin 6 € au lieu de 6 € / 7 € / 8 €

 Billet adulte, enfant -1.50€ 
Tous les billets donnent également 
accès aux nocturnes de l’été.
Ages : bambin de 3 à 5 ans, enfant 
de 6 à 16 ans. Gratuité jusqu’à 2 ans. 

  
 E-ticket adulte 20 € pour 

les 20 ans de Vulcania ! 
Valable pour toute visite du 7 juin 
au 10 juillet 2022 dans la limite 
des stocks disponibles.

Patrimoine & Sites 
Naturels

AGRIVAP
Train touristique et vélorail  
Ambert, Allègre 

 Billet 
train touristique -1 €  
vélorail - 3 € 

PUY DE DÔME

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau
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 Réduction sur présentation de la Carte Loisirs chez le partenaire.
Chaque Carte Loisirs présentée donne droit à seul un billet.

 Réservation par téléphone ou par internet avec un code partenaire à 
demander à son association. La Carte Loisirs est à présenter en complément 
au partenaire.

AVENTURE MICHELIN
Exposition sur Michelin et ses 
innovations en matière de 
transport, avec films, véhicules et 
reconstitutions
Clermont-Ferrand 
laventure.michelin.com

 Billet adulte 8.50 € au lieu de 
9.50 €

 Pack famille 24 € au lieu de 25 €
pour 4 personnes dont au moins un 
jeune entre 7 et 18 ans.
Gratuité jusqu’à 6 ans et pour 
l’accompagnant de personne 
handicapée.

GROTTE DE LA PIERRE 
DE VOLVIC
Immersion au cœur d’une coulée 
de lave
Volvic 
www.grotte-pierre-volvic.fr

 Visite adulte, enfant -10% 
Possibilité de réserver sur internet 
sur le site du partenaire en 
sélectionnant le tarif réduit, puis 
en présentant sa Carte Loisirs à 
l’arrivée.
Ages : enfant de 5 à 12 ans. 

MOULIN À PAPIER 
RICHARD DE BAS
1er musée vivant de france
Ambert 
www.richarddebas.fr

 Visite semi-guidée 
adulte 7.20 € au lieu de 8.90 €
enfant 5 € au lieu de 5.90 €
Ages : enfant de 7 à 17 ans. Gratuité 
jusqu’à 6 ans.

PANORAMIQUE DES 
DÔMES
Train électrique à crémaillère
Orcines 
www.panoramiquedesdomes.fr

 Billet aller-retour du 01/04 au 
30/09/2022
adulte 13.95 € au lieu de 15.50 €
jeune 8.55 € au lieu de 9.50 € 

 Billet aller-retour du 01/10 au 
31/12/2022
adulte 12.87 € au lieu de 14.30 €
jeune 7.29 € au lieu de 8.10 € 

 Billet mystères au Puy de Dôme 
5.40 € au lieu de 6 €
Jusqu’à 5 personnes maximum.
Ages : jeune 4 à 14 ans. Gratuité 
jusqu’à 3 ans.

SCÉNOMUSÉE LA TOINETTE 
ET JULIEN
Visites animées pour tous 
Murat-le-Quaire 
www.toinette.com

 Entrée Toinette
adulte 7 € au lieu de 8 €
enfant 4.70 € au lieu de 5 €

 Entrée Toinette et Julien
adulte 8.80 € au lieu de 10.20 €
enfant 5.40 € au lieu de 6 €
Ages : enfant de 5 à 14 ans. Gratuité 
jusqu’à 4 ans. 

VOLCAN DE LEMPTÉGY
Explorez le cœur d’un vrai volcan
Saint-Ours-les-Roches 
www.auvergne-volcan.com

 Visite guidée  
pédestre adulte, enfant -10% 
en petit train adulte, enfant -10% 
Possibilité d’achat en ligne sur 
www.auvergne-volcan.com en 
sélectionnant le tarif réduit, puis 
en présentant sa Carte Loisirs à 
l’arrivée.
Ages : enfant de 4 à 12 ans.

Sports et Bien-être

AUVERGNE LOISIRS
Descente en canoë sur l’Allier
Pont du Château / Sainte 
Marguerite 
www.auvergneloisirs.com

 Location canoë -10 %
Les enfants doivent être 
accompagnés et doivent savoir 
nager. 
Réservation conseillée : 
06 87 10 87 68.

GORINKAN
Karaté, Self-Défense et Qi Gong
Clermont-Ferrand 
www.gorinkan.net

 Abonnement hors licence adulte, 
bambin, enfant, jeune -10 %
Validité 1 an.

O’ZONE
Aquacentre de remise en forme
Clermont-Ferrand 
www.ozone-aqua-centre.com

 Abonnement de 5, 10, 20 cours 
- 15 % 
Les différents abonnements ont une 
durée limitée.

Vacances

YELLOH ! VILLAGE 
LE PRÉ BAS
Le Pré Chambon 
www.campingauvergne.com
Conditions et tarifs non 
communiqués.

ACL-Partenaires
Zone de texte 
10 €

ACL-Partenaires
Zone de texte 
11 €



45

Art & Spectacle

AMPHITHÉÂTRE SALLE 
3000
Salle de spectacles
Lyon 
www.ccc-lyon.com
Conditions et tarifs non 
communiqués.

AUDITORIUM - ORCHESTRE 
NATIONAL DE LYON
Programmation classique et moderne
Lyon
Conditions et tarifs non 
communiqués.

BOURSE DU TRAVAIL
Salle de spectacles
Lyon 
www.bourse-du-travail.com
Conditions et tarifs non 
communiqués.

CÉLESTINS - THÉÂTRE DE 
LYON
Théâtre 
Lyon 
www.theatredescelestins.com
Conditions et tarifs non 
communiqués. 

CENTRE CULTUREL 
CHARLIE CHAPLIN
Salle de spectacle - festival A Vaulx 
Jazz
Vaulx en Velin 
www.centrecharliechaplin.com
Conditions et tarifs non 
communiqués.

CGR CINÉMA BRIGNAIS
Brignais 
www.cgrcinemas.fr/brignais
Conditions et tarifs non 
communiqués.

CINÉMAS GRAC
Réseau de salles Art et Essai de 
proximité 
grac.asso.fr/salles

 Chèque cinéma GRAC 5.50 € 
Complément en caisse pour certains 
cinémas. Liste des salles page 14

CINÉMAS PATHÉ
Fillière 
www.cinemasgaumontpathe.com

 Carte Pathé  
Lyon adulte/enfant 7.55 € au lieu de 
11.90 €
valable dans les salles Pathé 
Bellecour, Pathé Vaise, Pathé 
Cordelier et Pathé Carré de Soie.
National adulte/enfant 8.95 € au lieu 
de 12.10 €
valable dans toutes les salles Pathé-
Gaumont de France.

CINÉMAS UGC
Lyon 
www.ugc.fr

 Billet UGC Solo  
Lyon adulte/enfant 7.10 €
Valable dans les cinémas UGC 
Part Dieu, Astoria, Ciné-Cité 
Cité Internationale et Ciné-Cité 
Confluence.
National adulte/enfant 7.40 €
Valable dans tous les cinémas UGC 
France et cinémas partenaires.

LE COMPLEXE CAFÉ 
THÉATRE
Lyon 
www.complexedurire.com

 Billet spectacle 17 € au lieu de 
20 €

EPICERIE MODERNE
Concerts
Feyzin 
www.epiceriemoderne.com
Conditions et tarifs non 
communiqués.

ESPACE CULTUREL LOUISE 
LABÉ
Salle de spectacles
Saint Symphorien d’Ozon 
www.saintsymphoriendozon.fr
Conditions et tarifs non 
communiqués.

R
H

Ô
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RHÔNE

www.alts.fr Billet et/ou e-ticket à acheter auprès d’une association dans la limite des stocks disponibles. 
Un délai de commande peut être nécessaire. Selon sa préférence, l’association est libre d’imprimer 
ou d’envoyer par mail les e-tickets. Tarifs hors frais de gestion.
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 Réduction sur présentation de la Carte Loisirs chez le partenaire.
Chaque Carte Loisirs présentée donne droit à seul un billet.

 Réservation par téléphone ou par internet avec un code partenaire à 
demander à son association. La Carte Loisirs est à présenter en complément 
au partenaire.

L’ESPACE GERSON CAFÉ 
THÉÂTRE
Spectacles humour
Lyon 
www.espacegerson.com
Conditions et tarifs non 
communiqués.

HALLE TONY GARNIER
Salle de spectacles
Lyon 
www.halle-tony-garnier.com
Conditions et tarifs non 
communiqués.

L’IMPROVIDENCE 
Lyon 
www.improvidence.fr

  Billet, E-ticket spectacle 
adulte -25%

INSTITUT LUMIÈRE
Musée et cinéma
Lyon 
www.institut-lumiere.org
Conditions et tarifs non 
communiqués.

LULU SUR LA COLLINE
Pièces de théâtre diverses et variées. 
Comédie, pièces enfants (vacances 
scolaires)
Lyon 
theatre-de-lulu.fr
Conditions et tarifs non 
communiqués.

MAISON DE LA DANSE
Spectacles, danse
Lyon 
www.maisondeladanse.com
Conditions et tarifs non 
communiqués.

MUSÉE DE LA MINIATURE 
ET DU CINÉMA
Musée aux deux collections uniques : 
effets spéciaux au cinéma et 
miniatures d’art
Lyon 
www.museeminiatureetcinema.fr
Conditions et tarifs non 
communiqués.

MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL
Musée univers & histoire de guignol
Brindas 
www.guignol.ccvl.fr
Conditions et tarifs non 
communiqués.

OPÉRA NATIONAL DE LYON
Opéra ballets et concerts
Lyon 
www.opera-lyon.com
Conditions et tarifs non 
communiqués.

LE PERISCOPE
Lyon 
www.periscope-lyon.com

 Entrée Tarif réduit 

LE POLARIS
Théâtre, programmation 
pluridisplinaire
Corbas 
www.lepolaris.org

 Billet spectacle 12 € au lieu de 
15€

 Billet spectacle La Nuit 14 € au 
lieu de 18 €

 Billet tarif spécial 8 € au lieu de 
10 €

RADIANT
Salle de spectacles, concerts
Lyon
Conditions et tarifs non 
communiqués.

LES SUBSISTANCES
Lyon 
www.les-subs.com
Conditions et tarifs non 
communiqués.

THÉÂTRE DE L’IRIS
Théâtre pluridiscplinaire 
Villeurbanne 
www.theatredeliris.fr

 Spectacle Tarif réduit selon 
spectacle

THÉÂTRE DE LA CROIX 
ROUSSE
Théâtre
Lyon 
www.croix-rousse.com
Conditions et tarifs non 
communiqués.

THÉÂTRE DE LA 
RENAISSANCE
Théâtre “art et création”
Oullins 
www.theatrelarenaissance.com

 Spectacle 16 € au lieu de 26 €

THÉÂTRE DE 
VILLEFRANCHE
Théâtre, musique, danse, cirque, 
magie...
Villefranche 
www.theatredevillefranche.asso.fr
Conditions et tarifs non 
communiqués.

THÉÂTRE DES 
MARRONNIERS
Théâtre, théâtre musical, création
Lyon 
theatre-des-marronniers.com
Conditions et tarifs non 
communiqués.
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www.alts.fr Billet et/ou e-ticket à acheter auprès d’une association dans la limite des stocks disponibles. 

Un délai de commande peut être nécessaire. Selon sa préférence, l’association est libre d’imprimer 
ou d’envoyer par mail les e-tickets. Tarifs hors frais de gestion.

THÉÂTRE ESPACE 44
Lyon 
www.espace44.com
Conditions et tarifs non 
communiqués.

THÉÂTRE NATIONAL 
POPULAIRE
Spectacles de théâtre
Villeurbanne 
www.tnp-villeurbanne.com
Conditions et tarifs non 
communiqués.

THÉÂTRE NOUVELLE 
GÉNÉRATION
Théâtre 
Lyon 
www.tng-lyon.fr
Conditions et tarifs non 
communiqués.

THÉÂTRE TÊTE D’OR
Comédie, vaudeville, boulevard
Lyon 
www.theatretetedor.com
Conditions et tarifs non 
communiqués.

LE TOBOGGAN
Decines Charpieu

 Entrée adulte 5.50 € au lieu de 
6 €

TRANSBORDEUR
Salle de concert musiques actuelles 
Villeurbanne 
www.transbordeur.fr
Conditions et tarifs non 
communiqués.

Loisirs & Parcs 
Animaliers

AQUARIUM DE LYON
Aquarium
La Mulatière 
www.aquariumlyon.fr

 Entrée
adulte 14 € au lieu de 17 €
enfant 10 € au lieu de 13 €
bambin 7 € au lieu de 8 €
Ages : bambin de 3 à 4 ans, enfant 
de 5 à 10 ans, adulte à partir de 11 
ans. Gratuité jusqu’à 2 ans et moins 
de 0.90 m.

CITY AVENTURE
Partez à l’aventure dans un monde 
enchanté accompagné de Ekô et 
Naya !
Sainte-Foy-Lès-Lyon, Albigny 
www.cityaventure.com
Conditions et tarifs non 
communiqués.

I- WAY
Lyon 
www.i-way-world.com
Conditions et tarifs non 
communiqués.

KIDS GALAXY
Plaine de jeu pour enfants
Saint-Bonnet-de-Mure 
www.kids-galaxy.fr

 Entrée
bambin 7 € au lieu de 10.50 €
enfant 9 € au lieu de 12 €
Ages : bambin de 1 à 4 ans, enfant 
de 5 à 12 ans.  
Gratuité karting, console de jeux et 
babyfoot.

KOEZIO
Parc de loisirs indoor multi-activités
Saint-Priest 
www.koezio.co

 E-ticket expérience 
adulte 23 € au lieu de 29 €
enfant 17 € au lieu de 20 €
Ages : enfant jusqu’à 16 ans.

LABYLAND
Parc de loisirs à thème
Haute Rivoire 
www.labyland.com
Conditions et tarifs non 
communiqués.

LASER GAME EVOLUTION
Jeu de laser, pistolets 100% laser, 
multi niveaux
Dardilly – Pierre Bénite 
www.lasergame-evolution.com
Conditions et tarifs non 
communiqués.

L’HACHEZ-VOUS
N°1 français du lancer de hache
Lyon 
www.lancerdehachelyon.fr

 E-ticket 1 cible adulte/enfant 
49 € au lieu de 50 €
1 à 3 personnes. Les participants 
de 14 à 18 ans doivent être 
accompagnés d’un parent ou 
représentant légal.
Ages : enfant à partir de 14 ans.

MINI WORLD LYON
Mondes miniatures animés
Vaulx en Velin 
miniworldlyon.com
Conditions et tarifs non 
communiqués.
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 Réduction sur présentation de la Carte Loisirs chez le partenaire.
Chaque Carte Loisirs présentée donne droit à seul un billet.

 Réservation par téléphone ou par internet avec un code partenaire à 
demander à son association. La Carte Loisirs est à présenter en complément 
au partenaire.

PARC DE COURZIEU
Parc animalier entre rapaces et loups
Courzieu 
www.parc-de-courzieu.fr

 Billet journée 
adulte 15 € au lieu de 17 €
enfant 11 € au lieu de 13€
Ages : enfant de 3 à 12 ans. Gratuité 
jusqu’à 2 ans.

PARC DE LA TÊTE D’OR
Activités et loisirs
Lyon 
www.loisirs-parcdelatetedor.com

 Journée détente 15.50 € au lieu 
de 21 €
7 activités + boisson

ROYAL KIDS
Chassieu, Craponne, Savigny 
www.royalkids.fr
Conditions et tarifs non 
communiqués.

SALVA TERRA
Parc médiéval
Haute Rivoire 
www.salva-terra.com
Conditions et tarifs non 
communiqués.

WAKOO PARK
Vénissieux 
wakoopark.com
Conditions et tarifs non 
communiqués.

Patrimoine & Sites 
Naturels

ASSOCIATION SOIERIE 
VIVANTE
Visite guidée des vrais anciens 
ateliers de tissage avec 
démonstration
Lyon 
www.soierie-vivante.asso.fr
Conditions et tarifs non 
communiqués.

LYON CITY BOAT
Croisières à Lyon
Lyon 
www.lyoncityboat.com
Conditions et tarifs non 
communiqués. 

LYON CITY CARD - OFFICE 
DE TOURISME LYON
Découvrez Lyon à votre rythme et en 
totale liberté.
Lyon 
www.lyoncitycard.com

 Lyon City Card 1 ou 2 jours 
adulte, enfant -15%

 Lyon City Card 365 jours  
adulte 30 € au lieu de 31€
enfant 19 € au lieu de 20 €

 Lyon City Card 1 ou 2 jours 
adulte, enfant -20 %

 Lyon City Card 365 jours  
adulte 29 € au lieu de 31€
enfant 18 € au lieu de 20 €
Ages : enfant de 4 à 15 ans.

LYON CITY TOUR
Visites atypiques en bus à impériale 
et en tram
Lyon 
www.lyoncitytour.fr

 Lyon city 
bus adulte 19 € au lieu de 21 €
tram adulte 8 € au lieu de 9 €
Ages : gratuité jusqu’à 4 ans.

nouveau
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www.alts.fr Billet et/ou e-ticket à acheter auprès d’une association dans la limite des stocks disponibles. 

Un délai de commande peut être nécessaire. Selon sa préférence, l’association est libre d’imprimer 
ou d’envoyer par mail les e-tickets. Tarifs hors frais de gestion.
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EMUSÉE DES CONFLUENCES
Musée histoire naturelle
Lyon 
www.museedesconfluences.fr

 Billet, E-ticket musée adulte 
7.20 € au lieu de 9 €

PLANETARIUM VAULX EN 
VELIN
Planétarium
Vaulx en Velin 
www.planetariumvv.com
Conditions et tarifs non 
communiqués.

Sports & Bien-être

CALICEO LYON
Sainte-Foy-Lès-Lyon

 Pass 2h aquatique adulte 14.60 € 
au lieu de 18 €

 Abonnement tempo 10h adulte 
69 € au lieu de 79 €

CENTRE PILOTE 
D’ESCALADE ET 
D’ALPINISME
Centre d’escalade
Vaulx en Velin 
www.cpeavv.com

 Entrée adulte, enfant -10% 

EXALTO
Villeurbanne, Dardilly, Décines 
www.exalto-park.com

 Billet  
Exaltant adulte, enfant 19.50 € au 
lieu de 22 € / 28 €
Etonnant adulte, enfant 12 € au lieu 
de 14 €
Chaussettes antidérapante EXALTO 
pour trampoline sur place à 2 €.
Ages : enfant à partir de 6 ans, sauf 
laser 8 ans et prison island 12 ans.

FRANCE AVENTURES
Parc aventure en hauteur en ville
Lyon 
www.france-aventures.com

 Entrée
adulte 20 € au lieu de 26 €
enfant 19 € au lieu de 20 €
bambin 12.20 € au lieu de 13 €
Réservation obligatoire.
Ages : enfant de 6 à 9 ans, bambin 
de 4 à 5 ans.

GRAVITI
Centre de flottaison en isolation 
sensorielle
Lyon 
www.graviti.fr

 Billet bien-être  
solo 1h adulte, jeune 49 € au lieu 
de 55 €
duo 1 h adulte, jeune 90 € au lieu 
de 99 €
Ages : jeune à partir de 14 ans.

KART IN BY LRS FORMULA 
+ SHOOT IN
Karting indoor + Laser Game
Vénissieux 
www.kart-in.fr
wwww.shoot-in.fr
Conditions et tarifs non 
communiqués.

LDLC ASVEL
Matchs de basket-ball
Villeurbanne

 Billet Tarif réduit selon match

LOU RUGBY
Lyon 
www.lourugby.fr

 Abonnement Tarif réduit 
 Billet match Tarif réduit 

LA MAISON DU TERROIR 
BEAUJOLAIS
Boutique, visite, location vélos
Beaujeu 
lamaisonduterroirbeaujolais.com

 Location VTC  
8 heures 16 € au lieu de 19 €
4 heures 10 € au lieu de 13 €

OLYMPIQUE LYONNAIS

Lyon 
www.ol.fr/fr-FR/prehome

 Place Tarif réduit 

Vacances

BLACHSHEEP VAN
 
Location de véhicules de loisirs sans 
chauffeur
Lyon 
www.blacksheep-van.com

 Juillet-août -5 %
 Hors juillet-août -10 %

GITES DE FRANCE
Locations de gîtes
Toute la France

 -5%

nouveau

nouveau
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Art & Spectacle

ADAC DÔME THÉÂTRE
Salle de spectacle
Albertville 
www.dometheatre.com

 Billet
adulte 20 €/ 22 € au lieu de 25 €/ 
29 €
enfant 9 € au lieu de 12 €
-26 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, RSA, carte d’invalidité 10 € 
au lieu de 16 € 
Ages : enfant jusqu’à 10 ans, adulte 
à partir de 26 ans.

BALLET ET OPÉRA
Pathé les Halles - Chambéry

 Retransmission opéra, ballet, 
théâtre Tarif réduit 

BRIN DE ZINC
Salle de concert
Barberaz 
www.brindezinc.fr

 Billet  
catégorie A, B, C 4 €/ 6 €/ 8 € au lieu 
de 8 €/ 10 €/ 12 €
catégorie D, E 10 €/ 12 € au lieu de 
15 €/ 18 €
catégorie F, G, H 15 €/ 18 €/ 20 € au 
lieu de 20 €/ 22 €/ 25 €

CASINO GRAND CERCLE 
CENTRE DES CONGRÈS
Aix-les-Bains 
www.spectacles.aixlesbains-
rivieradesalpes.com

 Billet spectacle Tarif réduit  

CDPC / ECRAN MOBILE
Centre Départemental de 
Programmation Cinématographique 
www.fol74.org/cinema-itinerant

 Billet adulte 4 € au lieu de 5 €

CINÉMA ASTRÉE
Chambéry 
www.forum-cinemas.com

 Billet adulte 6.80 € au lieu de 
8.80 €

CINÉMA CHANTECLER
Ugine 
www.amis-du-cinema.com

 Place adulte 5.70 € au lieu de 8 € 
Vendu par carte de 5 ou 10 entrées. 
Carte non nominative valable 
également au Dôme Cinéma et au 
Dôme Gambetta à Albertville.

CINÉMA COEUR D’OR
Bourg-Saint-Maurice 
www.cinecoeurdor.fr

 Billet adulte 6.50 € au lieu de 8 €

CINEMA LE DOME 
GAMBETTA/ LE DOME 
CINEMA
Albertville 
www.amis-du-cinema.com

 Place 5.70 € au lieu de 8 €
Vendu par carte de 5 ou 10 entrées.
Carte non nominative valable 
également au cinéma Chantecler à 
Ugine.

CINÉMA LE SAVOIE
Salle de spectacles et de cinéma
Saint-Michel-de-Maurienne 
cinesavoie.blogspot.fr

 Billet cinéma 5.50 € au lieu de 
8 €

CINÉMA MULTISALLE AIX-
LES-BAINS/ CHAMBÉRY/ 
ANNECY
Aix-les-Bains

 Billet 7.80 € 
Ticket de cinéma compatible pour 
les Toiles du Lac, Victoria, Pathé les 
Halles, Décavision et Nemours.

SAVOIE

 Réduction sur présentation de la Carte Loisirs chez le partenaire.
Chaque Carte Loisirs présentée donne droit à seul un billet.

 Réservation par téléphone ou par internet avec un code partenaire à 
demander à son association. La Carte Loisirs est à présenter en complément 
au partenaire.
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CINÉMA PATHÉ CHAMBÉRY
Chambéry 
www.cinemaspathegaumont.com/
cinemas/cinema-pathe-chambery

 E-ticket 7.80 € au lieu de 
13.60 €
Hors supplément 3D.

CINÉMA STAR
Saint-Jean-de-Maurienne 
www.cinemastar.fr

 Billet adulte 6.50 € au lieu de 8 €
Hors séances 3D.

CINÉMA VICTORIA / LES 
TOILES DU LAC
Aix-les-Bains 
www.lestoilesdulac.com

 Entrée cinéma adulte 7.20 € au 
lieu de 8 €/10 €

ESPACE CULTUREL JEAN 
BLANC - MAIRIE DE LA 
RAVOIRE
Programmation culturelle 
La Ravoire 
www.laravoire.fr

 Billet spectacle
adulte Tarif réduit sauf quand 
spectacle à tarif unique

ESPACE FRANÇOIS 
MITTERRAND
Spectacles
Montmélian 
www.montmelian.com

 Entrée -10% 
sauf “Nuit Celtique”, prix unique.

HALLE OLYMPIQUE 
ALBERTVILLE
Salle de concert, spectacle
www.halleolympique.com/agenda-
programmation
Albertville

 Billet Tarif réduit selon les 
spectacles

MAIRIE- ESPACE CULTUREL 
LA TRAVERSE
Théâtre, musique, humour, arts du 
cirque et jeune public
Bourget-du-Lac 
www.espaceculturellatraverse.fr

 Billet spectacle Tarif réduit
Ages : Gratuité jusqu’à 6 ans.

MALRAUX SCÈNE 
NATIONALE
Théâtre, musique, danse et cinéma
Chambéry 
www.malrauxchambery.fr

  Spectacle Tarif fidèle 
spectateur à partir de 30 ans

 Billet cinéma adulte/enfant 5 € 
au lieu de 6.50 €

MJC CHAMBÉRY 
Activités de loisirs, spectacles, 
concerts
Chambéry 
www.mjc-chambery.com

 Billet spectacle, concert Tarif 
réduit

OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL AIX LES 
BAINS RIVIERA DES ALPES
Aix-les-Bains 
www.spectacles.aixlesbains-
rivieradesalpes.com

 Billet de spectacle Tarif réduit  

PDG ET COMPAGNIE
Spectacle vivant
Chambéry 
pdg-compagnie.fr

 Billet spectacle 10 € au lieu de 
12 €
Valable uniquement sur spectacles 
produits par la compagnie PDG et 
cie.  Ages : adulte de plus de 18 ans.

LE PHARE
Chambéry
www.le-phare-grand-chambery.fr

 Billet Tarif réduit selon les 
spectacles

SERVICE CULTUREL - 
MAIRIE DE LA MOTTE - 
SERVOLEX
Diffusion de spectacles vivants 
et jeune public (humour, musique 
du monde, danse...) et médiation 
art contemporain (expositions, 
vernissages...) 
La Motte-Servolex 
www.mairie-lamotteservolex.fr

 Billet spectacles Tarif réduit 

TICKET ACTION CINÉMAS-
ACRIRA 
Savoie, Haute-Savoie, Isère 
www.acrira.org/ticket

 Billet 6 € au lieu de 7 € selon 
la salle
Valable dans plus de 47 cinémas 
indépendants partenaires, voir liste 
des salles p.15.

Et aussi des spectacles dans tout 
le département, en e-ticket, en 
réservant sur notre site 
savatou.fr. 

Loisirs & Parcs 
Animaliers

BOWLING 3000
Albertville 
www.bowling3000.com

 Partie bowling + location de 
chaussures 6.50 € au lieu de  
7.50 €/ 8.50 €

www.savatou.fr Billet et/ou e-ticket à acheter auprès d’une association dans la limite des stocks disponibles. 
Un délai de commande peut être nécessaire. Selon sa préférence, l’association est libre d’imprimer 
ou d’envoyer par mail les e-tickets. Tarifs hors frais de gestion.
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BREAK OUT
Escape Game
Chambéry 
www.break-out-game.fr

 Partie escape game et réalité 
virtuelle -10% 

BULA KIDS
Parc de jeux pour enfants
Grésy-sur-Aix 
www.bulakids.fr

 Entrée 
bambin 6.50 € au lieu de 7 €
enfant 7.50 € au lieu de 10 €
Pas de réduction sur les 
anniversaires.
Ages : bambin moins de 4 ans, 
enfant de 4 à 12 ans. Gratuité 
jusqu’à 1 an. 

BULLEVENTS
Base de loisirs des versants 
d’Aime - la Plagne

 Aquabulles 5 € au lieu de 6 € 
 Pédalokids

1 personne 5 € au lieu de 6 € 
2 personnes 9 € au lieu de 10 € 
Ages : à partir de 4 ans. 

COURCHEVEL – MÉRIBEL 
MOTTARET 
Remontées mécaniques estivales 

 Piéton 1 jour 15.20 € au lieu de 
19 € 

 VTT Escapade 1 jour 16 € au lieu 
de 24 € 
Non valable au TC Masse et 
téléphérique Cime Carron.

D’UN ARBRE À L’AUTRE 
(BUREAU MONTAGNE 
FÉCLAZ)
Parc aventure forestier adapté à tous 
les niveaux
Les Déserts 
www.dunarbrealautre.com

 Grand parcours 25 € au lieu de 
27 €

 Parcours 
découverte 18 € au lieu de 19 € 
kid 16 € au lieu de 17 €
loupiot 9 € au lieu de 10 €
Ages : loupiot à partir de 3 ans, kid 
à partir de 1m10, grand parcours et 
découverte à partir de 1m40. 

E-MERSION
Salle de réalité virtuelle avec 6 
simulateurs + casques VR
Grésy-sur-Aix 
www.e-mersion.tech

 Partie  
Cinéma dynamique “les œufs” 20 € 
4 films au lieu de 3
Xtrem 10 € 3 films au lieu de 2 
Avion 30 minutes achetées 30 € 
+ 10 minutes offertes
VR 30 minutes achetées 15 € + 15 
minutes offertes
Voiture 2 tours achetés 15€ + 1 tour 
de piste offert
Ages : à partir de 7 ans. 

EMBASSY OF GAME
Escape game
Chambéry 
embassy-of-game.com

 Partie escape game Tarif réduit 
Conditions non communiquées.

LA GRANDE EVASION
Escape Game
Saint-Jeoire-Prieuré 
www.la-grande-evasion.com

 Partie  
escape game (5 salles au choix) 
adulte/enfant - 10% 
city game (2 au choix) adulte/enfant 
-10% 
Non cumulable avec d’autres offres. 
Ages : à partir de 10 ans.

I BOWLING
Voglans 
www.ibowling.fr

 Partie de bowling -10% 
 Billet bowling 5 €

valable pour 1 partie en semaine 
après 18h et le week-end, ou pour 2 
parties en semaine avant 18h.
Location de chaussures incluse.

K203 
Laser game 
Albertville 
k203.fr

 Partie 15 minutes adulte, enfant 
6.50 € au lieu de 9 €
Ages : enfant à partir de 8 ans. 
Sur réservation.

KABANE
Parc de jeux indoor pour les enfants
Voglans 
www.kabane-chambery.fr

 Entrée  
petit Barry bambin 4.50 € au lieu 
de 6 €
grand Barry enfant 7.50 € au lieu 
de 9 €

 1 jeton kart offert par enfant 
 Entrée adulte 1 entrée gratuite/

enfant au lieu de 1.50 €
Chaussettes obligatoires, goûter, 
pique-nique et boissons interdits.
Ages : bambin moins de 90 cm, 
enfant à partir de 90 cm et à partir 
de 7 ans. Gratuité jusqu’à 1 an.

 Réduction sur présentation de la Carte Loisirs chez le partenaire.
Chaque Carte Loisirs présentée donne droit à seul un billet.

 Réservation par téléphone ou par internet avec un code partenaire à 
demander à son association. La Carte Loisirs est à présenter en complément 
au partenaire.

nouveau

nouveau

nouveau

ACL-Partenaires
Zone de texte 

ACL-Partenaires
Tampon 

ACL-Partenaires
Zone de texte 
Partie Escape game 21 € au lieu de 25 €
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KABANE ET KATAPULT 
ALBERTVILLE
Parcs de loisirs indoor
kabane-albertville.fr
Albertville

 Entrée Kabane
petit Barry bambin 5.50 € au lieu 
de 7 €
grand Barry enfant 8.50 € au lieu 
de 10 €
Ages : bambin moins de 90 cm, 
enfant plus de 90 cm.

 Entrée Katapult  
1 heure 10.50 € au lieu de 13 € 
1 heure 30 15.50 € au lieu de 18 €
Chaussettes antidérapantes 
obligatoires non comprises.
Ages : katapult plus de 1m20, 
jusqu’à 80 ans.

LASER 13
Centre 320 m² sur 2 étages
Voglans - www.laser13.fr

 Entrée 1 boisson offerte à tout 
le groupe

LASER GAME EVOLUTION 
CHAMBÉRY
Venez découvrir nos 2 labyrinthes 
multi-niveaux de 450m²
La Ravoire 
chambery.lasergame-evolution.fr

 Partie 20 minutes 1 personne 
7.50 € au lieu de 9 €
6 joueurs minimum, sur réservation, 
valable pour Chambéry, Grenoble, 
Saint Martin d’Hères et Lyon Est.
Ages : à partir de 1m15.

MOUNTAIN GAMES
Scénario aventure, escape game et 
jeu de piste
Les Saisies - Beaufort 
www.lessaisies.com

 Scénario aventure -10 % 
Ages : à partir de 6 ans. Gratuité 
jusqu’à 6 ans. Equipe de 3 à 6 
joueurs.
Du 18/06/2022 au 25/09/2022 
(Saisies), au 31/10/2022 (Beaufort).

MOUNTAIN TWISTER
Luge toutes saisons
Les Saisies 
www.lessaisies.com

 Billet 1 descente duo adulte/
enfant 5.80 € au lieu de 7 €
Ages : enfant de 3 à 8 ans et de 
moins d’1m40. Obligatoirement 
accompagné d’un adulte. 

PARC FESTIF BAMBINO
Activités pour enfants
Saint-Pierre-d’Albigny

 Entrée 8 € au lieu de 10 €

LES SAISIES (ÉTÉ)
Les Saisies 
www.lessaisies.com

 Remontées mécaniques 4 heures  
adulte 17.10 € au lieu de 19 €
enfant 12.60 € au lieu de 14 €

 Remontées mécaniques 1 jour 
adulte 19.80 € au lieu de 22 €
enfant 14.40 € au lieu de 16 €
Ages : enfant de 5 à 14 ans, adulte 
de plus de 15 ans. 

SENSATIONS VANOISE 
(ÉTÉ)
Parc aquatique
Val Cenis 
www.sensationsvanoise.com

 Entrée aquasensations -10%
Savoir nager. Ages : à partir de 6 ans.

TIKI PARK
Parc indoor pour enfants
Albertville 
www.tiki-park.com/fr/parc-enfants-
albertville.php

 Entrée journée 8.50 € au lieu de 
9.50 €

TYROLIENNES DU FIER
Parcours aventure et tyroliennes
Motz 
www.tyroliennes-du-fier.com

 Parcours 
adulte 22 € au lieu de 23 € 
jeune 17 € au lieu de 18 €
enfant 13 € au lieu de 14 €
Ages : enfant de 5 à 9 ans, jeune de 
10 à 16 ans.

Patrimoine & Sites 
naturels

ABBAYE DE HAUTECOMBE
Saint-Pierre-de-Curtille 
www.hautecombe.chemin-neuf.org

 Visite audioguidée 3.80 € au lieu 
de 4.50 €

ATELIER DE L’EAU
Musées sur l’eau et les énergies 
renouvelables
Cognin 
www.cognin.fr

 Visite  
adulte 3 € au lieu de 3.80 €
enfant 1.80 € au lieu de 2.40 €
Ages : enfant jusqu’à 18 ans.

CHARTREUSE D’AILLON 
- PNR DU MASSIF DES 
BAUGES
Dans un site remarquable, découvrez 
l’identité du Massif des Bauges
Aillon-le-Jeune 
www.lachartreusedaillon.com

 Visite audio-guidée 
adulte 2.50 € au lieu de 3.50 €
enfant 1.50 € au lieu de 2 €

 Parcours Trésor de Chartreux
adulte 2.50 € au lieu de 3.50 €
enfant 1.50 € au lieu de 2 €
+ forfait Trésor de Chartreux 3 € par 
famille. 
Ages : enfant de 7 à 17 ans, adulte 
à partir de 18 ans. Gratuité jusqu’à 
6 ans. 

www.savatou.fr Billet et/ou e-ticket à acheter auprès d’une association dans la limite des stocks disponibles. 
Un délai de commande peut être nécessaire. Selon sa préférence, l’association est libre d’imprimer 
ou d’envoyer par mail les e-tickets. Tarifs hors frais de gestion.

nouveau

ACL-Partenaires
Zone de texte 
Activités estivales
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COMPAGNIE DES BATEAUX 
DU LAC DU BOURGET ET 
DU HAUT RHÔNE
Croisières promenade
Aix-les-Bains 
www.bateaux-aixlesbains.com

 Croisières promenade -10 %
Ages : Gratuité jusqu’à 3 ans. 

ESPACE ALU
Musée de l’épopée de l’aluminium 
dans les Alpes
Saint-Michel-de-Maurienne 
www.espacealu.fr

 Visite 
libre adulte 6 € au lieu de 8 €
guidée adulte 7 € au lieu de 9 €
décalée (juillet et août) adulte 8 € au 
lieu de 10 €
Ages : Gratuité jusqu’à 7 ans.  

FORT MARIE-THÉRÈSE
Avrieux 
www.redoutemarietherese.fr

 Visite libre musée
adulte 2 € au lieu de 4 €
enfant gratuit au lieu de 2 €
Ages : enfant de 7 à 14 ans, adulte 
à partir de 15 ans. Gratuité jusqu’à 
6 ans. 

GRAND CHAMBÉRY 
ALPES TOURISME
Des rues et des hôtels particuliers 
au pied du château, une approche 
et une découverte du patrimoine 
chambérien
Chambéry 
www.chambery-tourisme.com

 Visite 
Château, ruelle et confidences adulte 
4.50 € au lieu de 6 €
Rotonde ferroviaire adulte 4.50 € au 
lieu de 6 €

 Visite à thème 4.50 € au lieu 
de 6 €
Ages : Gratuité jusqu’à 11 ans. 

SITE MINIER DU GRAND 
FILON
Musée du fer racontant l’exploitation 
de la plus grande mine de Savoie.
Saint-Georges-d’Hurtières 
www.grandfilon.net

 Visite
musée 2 € au lieu de 4 €
petite galerie Saint-Louis 4 € au lieu 
de 8 €
grande galerie Sainte-Barbe  11 € au 
lieu de 15 €
Ages : Gratuité jusqu’à 7 ans. 

GROTTES DES ECHELLES 
SITE DE ST CHRISTOPHE
Visite guidée des grottes, d’une 
ancienne voie romaine et d’un 
momument historique
Saint-Christophe-la-Grotte 
www.grottes-saint-christophe.com

 Visite 1h20 
adulte 7.50 € au lieu de 9 €
enfant 4.50 € au lieu de 6 €
Ages : enfant de 5 à 14 ans, adulte 
à partir de 15 ans. Gratuité jusqu’à 
4 ans. 

MAISON DES CONTES 
DE FÉES
Contes traditionnels animés
Notre Dame de Bellecombe 
maisondescontes.fr

 Visite contes 
adulte 5.50 € au lieu de 7 €
enfant 4.50 € au lieu de 5.50 €
enfant 4 € au lieu de 5 € à partir de 
2 enfants
Ages : enfant de 3 à 15 ans. Gratuité  
jusqu’à 2 ans inclus.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
SOLLIÈRES/SARDIÈRES
A la découverte des premiers 
agriculteurs pasteurs de la fin de 
la Préhistoire en Haute Maurienne 
Vanoise
Val Cenis 
www.archeologie-sollieres-sardieres.com

 Visite Tarif réduit (sous réserve)
Ages : enfant de 6 à 16 ans. Gratuité 
jusqu’à 5 ans. 

MUSÉE D’ART 
ET D’HISTOIRE 
D’ALBERTVILLE-CONFLANS
Visites libres, guidées ou 
audioguidées
Albertville 
www.albertville.fr

 Entrée musée d’art et d’histoire 
adulte 2 € au lieu de 4 €  
avec ou sans audioguide. Gratuit 
pour les moins de 18 ans 
accompagnés.

 Visite guidée 2.50 € au lieu de 
5 €  
Valable pour celles proposées dans 
le programme d’animations. Gratuité 
jusqu’à 11 ans. 

 Location d’un audioguide 2.50 € 
1 prêté pour 1 loué 

MUSÉE DE L’OURS DES 
CAVERNES
Plongez dans la préhistoire, sur la 
piste de l’ours des cavernes !
Entremont-le-Vieux 
www.musee-ours-cavernes.com

 Visite libre 
adulte 4.50 € au lieu de 5.50 €
enfant 3 € au lieu de 3.50 €
Fermé exceptionnellement du 31 
août jusqu’à fin 2022.
Ages : enfant de 6 à 18 ans, adulte 
18 ans et plus. Gratuité jusqu’à 5 
ans. 

MUSÉE DE LA TRAVERSÉE 
DES ALPES
Musée traitant des événements de 
la seconde guerre mondiale dans 
les Alpes
Modane 
www.fortifications-maurienne.com

 Entrée adulte 6 € au lieu de 8 €

 Réduction sur présentation de la Carte Loisirs chez le partenaire.
Chaque Carte Loisirs présentée donne droit à seul un billet.

 Réservation par téléphone ou par internet avec un code partenaire à 
demander à son association. La Carte Loisirs est à présenter en complément 
au partenaire.
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MUSÉE DE LA VIGNE ET DU 
VIN DE SAVOIE
Découverte de la viticulture d’hier et 
d’aujourd’hui en Savoie
Montmélian 
www.montmelian.com/mvvs

 Visite libre adulte 3 € au lieu 
de 5 €

 Visite guidée adulte 4 € au lieu 
de 8 €
Ages : adulte plus de 18 ans. Gratuit 
pour les jeunes de moins de 18 ans, 
PMR, demandeurs d’emploi.

MUSÉE DU FÉLICIEN
Musée vie paysanne au XXème siècle
Argentine 
www.museedufelicien.com

 Entrée adulte 3.50 € au lieu de 
4.50 €

 Livret Félicien 2.50 € au lieu de 
3.30 €

MUSEOBAR-MUSÉE DE LA 
FRONTIÈRE
Visite du musée de la frontière à 
Modane suite à la création de la gare 
internationale.
Modane 
www.museobar.com

 Visite libre 
adulte 3 € au lieu de 4.50 €
jeune 2 € au lieu de 3 €
Tarif groupe accordé à partir de 4 
personnes : 2 € par personne. 
Ages : jeune de 7 à 17 ans. Gratuité 
jusqu’à 6 ans. 

OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL AIX LES 
BAINS RIVIERA DES ALPES
Aix-les-Bains 
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com

 Visite guidée Tarif réduit 

VILLAGE MUSÉE DE LA 
COMBE DE SAVOIE
Village musée de la vie, des métiers 
et objets d’autrefois. Circuit adapté 
et couvert permettant un accès tout 
temps
Gresy-sur-Isère 
lescoteauxdusalin.fr

 Entrée musée adulte 9 € au lieu 
de 10 €
Enfant gratuit jusqu’à 16 ans si 
accompagné d’un adulte. 

Sports & Bien-être

ACCRO’LAC
Accrobranche situé au dessus du lac 
d’Aiguebelette
Saint-Alban-de-Montbel 
www.accrolac-aiguebelette.com

 Parcours -2 €
Ages : à partir de 3 ans.

 

Ma banque, ma vie,
mes loisirs, bref...
mon indépendance
CARTE LOISIRS ANCAV-SC

La Banque de Savoie off re chaque année la Carte LOISIRS 
du réseau ANCAV-SC à tout titulaire d’une Convention de relation 
Jeunes (12-16 ans), Jeunes Evasion (16-18 ans) ou Jeunes Avenir (18-28 ans).
Chacun des produits et services inclus dans une Convention peut être vendu séparément.

Ma banque, ma vie,
mes loisirs, bref...
mon indépendance
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www.savatou.fr Billet et/ou e-ticket à acheter auprès d’une association dans la limite des stocks disponibles. 

Un délai de commande peut être nécessaire. Selon sa préférence, l’association est libre d’imprimer 
ou d’envoyer par mail les e-tickets. Tarifs hors frais de gestion.
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ADELPHIA
Un espace de 2000m² entièrement 
consacré à votre bien-être où se 
conjuguent détente et remise en 
forme
Aix-les-Bains 
www.adelphia-hotel.com

 Pass tempo ou fréquence 20h 
102 € au lieu de 110 €
*Les cours d’aquabike, trampobox et 
d’aquatraining sont accessibles sur 
réservation, avec un supplément de 
5€ par séance et par personne.

 Pass tempo ou fréquence 10h 
59.50 € au lieu de 70 €

 Pass flash, tempo, fréquence 
-15%

 Centre de soins -20%
valable du lundi au vendredi selon 
disponibilités, hors soins Bernard 
Ramon et Voyages des sens.

AIGUEBELETTE PARAPENTE
Ecole de parapente, stages, 
vols biplaces, au dessus du lac 
d’Aiguebelette, vente de matériel
Novalaise 
www.aiguebeletteparapente.fr

 Vol biplace  
découverte 80 € au lieu de 85 €
prestige 120 € au lieu de 125 €

AN RAFTING (AIME)
Sport en eaux vives (rafting, 
hydrospeed et canoraft)
Macot La Plagne 
an-rafting.com

 Descente Tarif réduit (sous 
réserve)

AQUALAC
Centre aquatique
Aix-les-Bains 
grand-lac.fr/au-quotidien/services-a-
la-population/aqualac

  Carte 12 entrées (10+ 2 
offertes) 
adulte 47 € au lieu de 51 €
jeune 37 € au lieu de 41 €
Ages : jeunes 3 à 17 ans. Gratuité 
jusqu’à 2 ans.

AQUAMOTION 
COURCHEVEL
Centre aquatique proposant des 
activités ludiques et de bien-être
Courchevel 
www.aquamotion-courchevel.com

 Tarif réduit
 

ARC AVENTURES
Sports en eaux-vives - Canyoning - 
Accrobranche - Parapente
Bourg-Saint-Maurice 
www.arc-aventures.com

 Parcours rafting Isere 
découverte adulte/enfant 55.80 € au 
lieu de 62 € 
enfant à partir de 10 ans révolus ou 
8 ans avec participation d’un adulte 
responsable pour 2 enfants.
intégrale adulte/enfant 64.80€ au 
lieu de 72 €
enfant à partir de 14 ans révolus ou 
12 ans avec 1 adulte responsable 
pour 2 enfants.

ARMONY’D
Bien être, détente et gestion du 
stress
Albertville

 Séance de réflexologie plantaire 
1 heure 45 € au lieu de 50 €

 Forfait 5 séances réflexologie 
plantaire 200 € au lieu de 225 €

 1 massage des 5 continents 
(1h20) 80 € au lieu de 85 €

 1 séance d’Access Bars (1h10) 
55 € au lieu de 60 €

AUSSOIS (ÉTÉ)
Télésiège, piscine, espace bien-être
Aussois 
www.haute-maurienne-vanoise.com/
ete/aussois/

 Forfait grand jeu 1 jour 6.50 € au 
lieu de 8.50 €

 Entrée journée piéton ou VTT 
11 € au lieu de 14 €

 Entrée piscine  
adulte 4.50 € au lieu de 5.50 €
enfant 3 € au lieu de 4 €

 Entrée espace bien-être 11 € au 
lieu de 18 €
Ages : enfant de 2 à 17 ans. Gratuité 
jusqu’à 4 ans. 

BAM FREESPORTS SAVOIE
Trampolines, big air, bacs à mousse 
et tumbling composent ces espaces 
de jeux pour petits et grands
Voglans 
bam-freesports.com/bam-3/

 Entrée freestyle 1h30 adulte 
12.50 € au lieu de 14.50 €

 Entrée 1 heure enfant 8.50 € au 
lieu de 9.80 €
Créneaux enfant uniquement le 
dimanche matin. 
Ages : enfant de 2 à 7 ans, adulte 
plus de 7 ans.

BIOSPA ESTHÉTIQUE
Centre spa et esthétique
Laissaud 
www.biospa-esthetique.fr

 Formule Savatou* 69 € hors 
week-end et période de vacances 
scolaires.
* Soin corps au choix 50mn + 15 mn 
de hammam+ 15 mn de spa.

CENTRE DE 
BALNÉOTHÉRAPIE DE ST 
FRANÇOIS LONGCHAMP
Balnéothérapie-Bar-Bowling
Saint-François-Longchamp 
www.saintfrancoislongchamp.com

 Tarif réduit (sous réserve)

 Réduction sur présentation de la Carte Loisirs chez le partenaire.
Chaque Carte Loisirs présentée donne droit à seul un billet.

 Réservation par téléphone ou par internet avec un code partenaire à 
demander à son association. La Carte Loisirs est à présenter en complément 
au partenaire.

ACL-Partenaires
Zone de texte 
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CHAMBÉRY BLOC 
(WATTABLOC)
Saint-Alban-Leysse 
www.wattabloc.com

 Entrée 10 € au lieu de 12 €
 Carte 10 entrées 90 € au lieu 

de 105 €
 Abonnement 

mensuel 45 € au lieu de 50 €
semestriel 234 € au lieu de 270 €
annuel 348 € lieu de 420 €

CHAMBÉRY SAVOIE MONT 
BLANC HANDBALL
Club de handball professionnel 
évoluant au plus haut niveau 
www.teamchambe.com

 E-ticket tribune et match de gala 
Tarif réduit
Ages : Gratuité jusqu’à 3 ans. 

COUREURS DE 
RIVIÈRE
Rafting, hydrospeed, canot-raft
Bourg Saint Maurice 
www.eco-ride.fr

 Rafting découverte 50 € au lieu 
de 55 €
A partir de 8 ans

 Rafting intégral 61.20 € au lieu 
de 68 €
A partir de 12 ans

 Hydrospeed découverte 58.50 € 
au lieu de 65 €
A partir de 13 ans

 Hydrospeed perfectionnement 
72 € au lieu de 80 €
Ages : à partir de 15 ans.

D’VAL BIKE
Ecole VTT, BMX, trottinettes
Albiez-Montrond 
www.maurienne-tourisme.com

 Sortie encadrée adulte/enfant 
-10% 
Réservations : 
mustangalbiez@gmail.com

ECO RIDE SAVOIE
Chambéry, les 7 Laux 
www.eco-ride.fr

 Initiation au mountainboard 
2 heures adulte/enfant 22 € au lieu 
de 25 €

 Luge sur herbe 1 heure adulte/
enfant 17 € au lieu de 20 €

 Pocket quad électrique 1 heure 
adulte/enfant 28 € au lieu de 30 €

 Skate électrique tout terrain 
1 heure adulte/enfant 37 € au lieu 
de 42 €
Ages : enfant à partir de 3 ans.

ESSAONIA - ESPRIT 
RAFTING
Sports d’eau vive Rafting Hydrospeed
Aime-la-Plagne 
www.essaonia.net

 Activités à la demi-journée -10% 

ESPRIT D’AVENTURE
Activité de canyoning, escalade et 
via-ferrata
Aix-les-Bains 
www.espritdaventure.fr

 Parcours  
canyon de Ternèze -10% 
via ferrata de la Dent du Chat -10% 
initiation escalade -10% 
Ages : à partir de 6 ans.

EVENTS LOISIRS
Grenoble et Savoie
www.events-et-loisirs.com
voir p.38

FITNESS HOUSE AIX-LES-
BAINS
Centre de remise en forme
Drumettaz-Clarafond 
www.fitness-house.fr

 Frais d’inscription 35 € au lieu 
de 70 €
sur un engagement minimum de 6, 
12, 24 mois.

FNE SAVOIE
Association de protection de 
l’environnement
Chambéry 
www.fne-aura/savoie

 Sorties et conférences nature 
Gratuit au lieu de 4 € adulte / 2 € 
enfant

FREEDOM FITNESS
Aix-les-Bains
www.freedom-fitness.fr

 Abonnement 
annuel 309.95 € au lieu de 329.95 €
mensuel 1 an adhésion offerte au 
lieu de 49.90 € puis 29.95 €/mois

GREEN EXPÉRIENCE
Centre de canyoning
Aix-les-Bains 
www.canyoning-aventure-savoie.com

 Parcours  
canyon de Ternèze -10% 
via ferrata de la dent du Chat -10% 
initiation escalade -10% 
Ages : à partir de 6 ans.

H2O SPORT - EVOLUTION 2
Activités outdoor eaux-vives & 
montagne
Landry 
h2osport.fr

 Grande descente rafting 64.80 € 
au lieu de 72 €

 Descente  
initiation en hydrospeed 55.80 € au 
lieu de 62 €
découverte en famille en rafting 
46.80 € au lieu de 52 €
baby rafting 37.80 € au lieu de 42 €
Ages : activités à partir de 5-6 ans 
(baby), 8 ans (découverte), 12 ans 
(hydrospeed, et grande descente), 
obligation de savoir nager, 
l’équipement est fourni.

www.savatou.fr Billet et/ou e-ticket à acheter auprès d’une association dans la limite des stocks disponibles. 
Un délai de commande peut être nécessaire. Selon sa préférence, l’association est libre d’imprimer 
ou d’envoyer par mail les e-tickets. Tarifs hors frais de gestion.

nouveau
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INSTITUT THALASSA
Institut de beauté
Albertville 
www.institut-de-beaute-thalassa.fr

 -10% sur l’ensemble des 
prestations et produits
hors promotions en cours.

MJC CHAMBÉRY 
Activités de loisirs
Chambéry 
www.mjc-chambery.com

 Activités régulières Tarif réduit 
chambérien 
hors activités d’instrument de 
musique.

NAIT’SENS DE SOI
Albertville
www.neurotherapie-albertville.fr

 Séance d’EMDR thérapie brève 
100 € au lieu de 120 € sur la 
première séance, à partir de 6 ans.

 L’école des émotions 100 € au 
lieu de 120 €
De 7 à 11 ans, 10h d’ateliers.

OLYMPE AQUA FITNESS
Centre de remise en forme : yoga, 
fitness, crossfit, aqua...
Chambéry 
olympefitness.fr

 Carte 5 séances 49 € au lieu 
de 69 €
Valable 3 mois

 Carte 25 séances 240 € au lieu 
de 340 €
Valable 1 an
Frais d’inscription offerts sur tous les 
abonnements. 

L’ORANGE BLEUE 
ALBERTVILLE
Salle de Fitness
Tournon

 Abonnement Enjoy & Free adulte 
90 € au lieu de 110 €
Ages : adulte à partir de 15 ans.

PISCINE DU MOREL
Centre aquatique
Grand-Aigueblanche 
www.piscinedumorel.com

 Carte 10 entrées résident
adulte 23 € au lieu de 30 €
enfant 16.60 € au lieu de 22 €

 Carte 10 entrées non résident
enfant 25 € au lieu de 27 €

 Carte 20 entrées non résident
enfant 60 € au lieu de 68 €
Ages : enfant de 5 à 18 ans. Gratuité 
jusqu’à 5 ans. 

LE SIGNAL
Les Saisies 
reservation.signal-lessaisies.com

 Abonnement signal et cartes 10 
entrées -15% 

 Entrée aqualudique, sport et 
espace bien-être -10 % 
Ages : enfant de 5 à 14 ans. Gratuité 
jusqu’à 4 ans. 

SOC HOCKEY
Chambéry 
www.hockey-chambery.com

 Match de hockey Tarif réduit 
(sous réserve)
Ages : Gratuité jusqu’à 6 ans. 

SPA O DES LAUZES
Centre de bien-être et séance de 
sports
La Léchère 
www.odeslauzes.com

 Entrée aqua-découverte et salle 
fitness -20% 

 Achats additionnels -15% 
en complément d’une entrée

THERMES DE CHALLES LES 
EAUX
Centre thermal proposant des soins 
bien-être, massages, balnéothérapie, 
soins du corps et visage.
Challes-les-Eaux 
www.thermes-challes.com

 5 soins spa douceur 80 € au lieu 
de 95 €
1 accès libre au hammam + 1 bain 
reminéralisant + 1 enveloppement 
de kaoline + 1 lit
hydromassant + soins visage sothys 
ou modelage corps 30 minutes.

 5 soins spa délices 95 € au lieu 
de 110 €
1 accès libre au hammam, 1 bain 
reminéralisant, 1benveloppement 
de kaoline, 1 lit hydromassant, 1 
modelage corps 40 minutes.

THERMES NATIONAUX 
D’AIX-LES-BAINS 
(CHEVALLEY)
Espace aqua-détente, eau thermale 
chaude
Aix-les-Bains 
www.valvital.fr/index.php

 Entrée espace aquadétente 
adulte/enfant 19 € au lieu de 22 €
Ages : enfant à partir de 12 ans 
si accompagné d’une personne 
majeure.

TROTT’EXPÉRIENCE
Balade en trottinette électrique tout 
terrain
Saint-Alban-de-Montbel 
www.trott-experience.com

 Balade découverte  
lac 2 heures 55 € au lieu de 59 €
vignoble 2 heures 55 € au lieu de 
59 €
montagne 1 heure 30 45 € au lieu 
de 50 €
Maximum 105 kgs, à partir de 12 
ans.

 Réduction sur présentation de la Carte Loisirs chez le partenaire.
Chaque Carte Loisirs présentée donne droit à seul un billet.

 Réservation par téléphone ou par internet avec un code partenaire à 
demander à son association. La Carte Loisirs est à présenter en complément 
au partenaire.

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau
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UNIK 24H FITNESS 
CHAMBÉRY ET LA RAVOIRE
Centre de remise en forme, bilan 
personnalisé et suivi mensuel.
Chambéry 
www.unikfitness.fr

 Abonnement 12 mois 29.90 € / 
mois au lieu de 35 €/ mois
Sans frais d’inscription.

 Abonnement engagement 6 mois 
29.90 € /mois au lieu de 35 € / mois 
+ 104 € frais d’inscription

VERTES SENSATIONS
Nances 
www.vertes-sensations.com

 Location -10%
kayaks, canoës, stand-up-paddles 
et pédalos sur le lac d’Aiguebelette, 
vélos (VTC, VTT et vélos à assistance 
électrique), matériel de via ferrata, 
kayaks et canoës pour les descentes 
sur la rivière du Guiers.

LA VILLA MARLIOZ
Centre de détente, spa, 
balnéothérapie, hammam...
Aix-les-Bains 
www.villamarlioz.fr
Entrée spa Aqualioz – pass aqua 
détente  

 adulte 9 € au lieu de 15 € / 20 €
 enfant 5 € au lieu de 6.50 € / 

10 €
 Soin de balnéo 22 € au lieu de 

25 € à 36 €
Ages : enfant de 4 à 14 ans. Gratuité 
jusqu’à 3 ans.  

WAMPARK
Base de loisirs
Montailleur 
www.wam73.fr

 1 h grand téléski 18 € au lieu 
de 22 €

 1 h watergames 8 € au lieu de 
10 €

 1 h waterjump 13 € au lieu de 
15 €

Vacances

CHÂTEAU DES COMTES 
DE CHALLES
Hôtel de charme et restaurant 
gastronomique.
Challes-les-Eaux 
www.chateaudescomtesdechalles.com

 Coffrets cadeau du Château 
-10% 
Validité 1 an.

 Dîners thématique (concerts/
œnologiques) -10% 

 Chambre de charme et suite 
-10% (double et sous réserve de 
disponibilité)

TOURISTRA- HÔTEL CLUB 

LE VALFRÉJUS
Village Vacances
Valfréjus 
www.touristravacances.com

 Tarif réduit selon période.
Renseignements et réservations 
auprès de votre association. 

ULVF
En Vacances retrouvons l’essentiel !
Hôtel Club le Valfréjus - Valfréjus
La Citadelle de Conflans - 
Albertville 
www.vacances-ulvf.com

 Tarif réduit selon période 
Renseignements et réservations 
auprès de votre association.

Et aussi

CHAMBRE DE MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT DE LA 
SAVOIE- CITÉ DU GOÛT ET 
DES SAVEURS
Ateliers culinaires - Teams building
La Motte-Servolex 
www.citedugout73.fr

 Atelier culinaire -10%  

LIBRAIRIE JEAN-JACQUES 
ROUSSEAU
Chambéry 
www.librairie-rousseau.com

 Livres -5%

www.savatou.fr Billet et/ou e-ticket à acheter auprès d’une association dans la limite des stocks disponibles. 
Un délai de commande peut être nécessaire. Selon sa préférence, l’association est libre d’imprimer 
ou d’envoyer par mail les e-tickets. Tarifs hors frais de gestion.

ACL-Partenaires
Zone de texte 
19.5 € au lieu 

ACL-Partenaires
Zone de texte 
23

ACL-Partenaires
Zone de texte 
16

ACL-Partenaires
Zone de texte 
8.5 € au lieu de

ACL-Partenaires
Zone de texte 
14.5 € au lieu de
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 Réduction sur présentation de la Carte Loisirs chez le partenaire.
Chaque Carte Loisirs présentée donne droit à seul un billet.

 Réservation par téléphone ou par internet avec un code partenaire à 
demander à son association. La Carte Loisirs est à présenter en complément 
au partenaire.

Art & Spectacle

LES 4 NEMOURS
Cinéma indépendant Art et Essai
Annecy 
www.4nemours.com

 1 entrée adulte 6.50 € au lieu de 
7.50 €/ 8.50 € 

ASSOCIATION DU SAPIN 
SUR LA PLANCHE
Spectacles Mimile et Festival Annecy 
Comedy 
Annecy

 Billet Tarif réduit selon spectacle

L’ATELIER-CLUSES 
Cluses 
www.les-allos.fr

 Billet Tarif réduit 

AUDITORIUM DE SEYNOD 
Scène régionale, lieu artistique et 
culturel
Annecy 
www.auditoriumseynod.com

 Billet cinéma 
adulte 5 € au lieu de 6.50 €
jeune 3.80 € au lieu de 4.50 €

 Billet cinéma 
adulte 6 € au lieu de 6.50 €

 Billet 3 spectacles minimum 
Tarif B/A adulte 12 € / 16 € au lieu de 
21 € / 27 € 
uniquement avec adhésion 
auditorium 5 € au lieu de 10 €
Ages : jeune de moins de 18 ans 
et moins de 30 ans (étudiants), 
demandeur d’emploi, RSA, carte 
invalidité.

BONLIEU SCÈNE 
NATIONALE 
Salle de spectacles
Annecy 
www.bonlieu-annecy.com

 Billet spectacles et concerts Tarif 
réduit selon spectacle

 Abonnement Tarif réduit

LE BRISE GLACE 
Salle de concerts 
Annecy 
www.le-brise-glace.com

 Billet Tarif réduit 

CDPC / ECRAN MOBILE
Centre Départemental de 
Programmation Cinématographique
Annecy 
www.fol74.org/cinema-itinerant

 Billet adulte 4 € au lieu de 5 €

CHÂTEAU ROUGE 
Salle de spectacles
Annemasse 
www.chateau-rouge.net

 Spectacle à l’unité Tarif réduit
 Pass P’tit Châto 8 € au lieu de 

15 € 
 Pass Château rouge adulte 8 € au 

lieu de 15 € 
 Pass découverte (moins de 25 

ans) offert au lieu de 8 € 
Billetterie possible auprès de votre 
association selon les spectacles.

HAUTE-SAVOIE
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www.lce74.fr Billet et/ou e-ticket à acheter auprès d’une association dans la limite des stocks disponibles. 

Un délai de commande peut être nécessaire. Selon sa préférence, l’association est libre d’imprimer 
ou d’envoyer par mail les e-tickets. Tarifs hors frais de gestion.

CINÉ CLUSES 
Cluses 
www.cinemonde.fr/cine-cluses

 Billet 7 € au lieu de 10 € 
Ages : à partir de 11 ans, accessible 
aux PMR. 

CINÉ LÉMAN
Cinéma multiplexe 
Thonon-les-Bains 
www.cineleman.fr

 Billet cinéma 6.80 € au lieu de 
10.50 €

CINÉ MONT-BLANC 
Sallanches 
www.cinemontblanc.fr

 Billet cinéma 6.80 € au lieu de 
10 €

CINÉMA EDELWEISS 
Thônes

 Billet 7 € au lieu de 8 €

CINÉMA LE FRANCE 
Thonon-les-Bains 
lefrance.cotecine.fr

 Billet 6.80 € au lieu de 9.50 €

CINÉMA STUDIO 
ANNEMASSE 
Annemasse 
www.cinemonde.fr/annemasse

 Billet 7 € au lieu de 10 € 

COMPAGNIE ACTE 1
Spectacles à voir dans différents lieux 
du bassin annécien
Annecy

 Billet Tarif réduit 
pour certaines représentations et 
stages théâtre.

CONSERVATOIRE À 
RAYONNEMENT RÉGIONAL 
Salle de spectacles de musique, 
danse, et art dramatique 
Annecy 
www.crr.agglo-annecy.fr

 Entrée 
tarif A 10 € au lieu de 15 €
tarif B 5 € au lieu de 8 €

ESPACE COEUR DES 
VALLÉES 
Thônes

 Billet Tarif réduit

ESPACE CULTUREL 
“LA FERME”
Argonay 
laferme.argonay.fr

 2 places achetées = une place 
offerte 
hors spectacle jeune public.

LES LUMIÈRES DE LA VILLE
Cinéma
Rumilly 
cinerumilly.fr

 Billet
adulte 6.50 € au lieu de 8.50 €

MAISON DES ARTS DU 
LÉMAN 
Salle de spectacles
Thonon-les-Bains 
mal-thonon.org

 Spectacle ou concert adulte -2 € 
pour les spectacles de la saison.

MJC NOVEL LE MIKADO 
Cinéma Art et Essai
Annecy 
www.mjcnovel.fr

 Billet adulte 6 € au lieu de 6.50 €
 Billet 

adulte 5 € au lieu de 6.50 €
réduit 3.80 € au lieu de 4.50 €

OCA
Office de la Culture et de l’Animation 
Bonneville 
www.ocabonneville.fr

 Billet spectacle adulte/enfant 
Tarif réduit 

PALAIS LUMIÈRE EVIAN
Espace d’exposition / Médiathèques / 
Centre des congrès
Evian 
www.ville-evian.fr/fr/culture/palais-
lumière

 Entrée adulte 6 € au lieu de 8 € 
Ages : adulte à partir de 16 ans. 

PATHÉ ANNECY 
Cinéma - Annecy 
www.cinemasgaumontpathe.com

 Billet 8.90 € au lieu de 13.60 €

LE PODIUM CINEMA 
Poisy

 Billet
adulte 5 € au lieu de 6.50 €
jeune 3.80 € au lieu de 4.50 €

PÔLE ESPACE CULTUREL 
DU PAYS D’ALBY 
Alby-sur-Chéran

 Billet Tarif réduit selon spectacle

QUAI DES ARTS 
Salle de concerts et spectacles
Rumilly 
www.mairie-rumilly74.fr

 Billet Tarif réduit 

LE RABELAIS
Cinéma / Salle de spectacle du 
théâtre des Collines
Meythet 
cinema-lerabelais.fr 
theatredescollines.annecy.fr

 Billet spectacle 7 € au lieu de 
10 €
Hors tarifs spéciaux.  

 Billet cinéma 
adulte 5 € au lieu de 6.50 €
réduit 3.80 € au lieu de 4.50 €
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 Réduction sur présentation de la Carte Loisirs chez le partenaire.
Chaque Carte Loisirs présentée donne droit à seul un billet.

 Réservation par téléphone ou par internet avec un code partenaire à 
demander à son association. La Carte Loisirs est à présenter en complément 
au partenaire.

SALLE PIERRE LAMY ET 
THÉÂTRE DE L’ÉCHANGE 
Pour les représentations des Cies 
Acte 1, Du Sapin sur la Planche, 
Théâtre du Coq, Coeur de Scène 
Production, Process Comedy
Annecy

 Billet Tarif réduit

LA SOIERIE 
Espace culturel et social
Faverges-Seythenex 
www.lasoierie.com

 Spectacle adulte 8 € / 10 € au 
lieu de 12 € / 14 €

THÉÂTRE DES ALLOBROGES 
Salle de concerts et spectacles
Cluses 
www.theatre-des-allobroges.fr

 Billet Tarif réduit selon spectacle

THÉÂTRE DES COLLINES 
2 salles de spectacles (danse, cirque, 
théâtre, musique, humour...)
Cran Gevrier et Meythet 
theatredescollines.annecy.fr

 Billet adulte 7 € au lieu de 10 €
Hors tarifs spéciaux.

TICKET ACTION CINÉMAS-
ACRIRA 
Nombreuses villes 
www.acrira.org/ticket

 Billet 6 € au lieu de 7 € selon la 
salle
valable dans plus de 47 cinémas 
indépendants partenaires, voir liste 
des salles p. 15.

LA TURBINE 
Cinéma
Cran-Gevrier 
www.laturbine.fr

 Billet 
adulte 5 € au lieu de 6.50 €
réduit 3.80 € au lieu de 4.50 €

 Billet adulte 6 € au lieu de 6.50 €

Loisirs & Parcs 
Animaliers

ACRO’AVENTURES 
REIGNIER 
Parcours aventure
Reignier 
www.reignier.acro-aventures.com

 Grand parcours
adulte 23 € au lieu de 26 €
jeune 18 € au lieu de 21 €

 Parcours
enfant 12 € au lieu de 15 €
junior 15 € au lieu de 18 €
Ages : enfant dès 1 mètre, junior dès 
1m20, jeune de moins de 16 ans, 
adulte de plus de 1m35. 

ACRO’AVENTURES 
TALLOIRES 
Parcours aventure en forêt
Talloires-Montmin 
www.talloires.acro-aventures.com

 Parcours
adulte 24 € au lieu de 26 €
enfant 14 € au lieu de 16 €
jeune 19 € au lieu de 21 €

 Parcours acro’filet 14 € au lieu 
de 16 €
Ages : enfant 1m minimum, jeune 
1m20 minimum, adulte 1m40 
minimum.

ARAVIS PARC 
D’AVENTURES
Manigod 
www.aravis-parc-d-aventures.fr

 Parcours
adulte 22.50 € au lieu de 24.50 €
junior 17.50 € au lieu de 19.50 €
Ages : junior jusqu’à 18 ans. 

ARBR’ACADABRA
Parcours dans les arbres à partir de 
2 ans, escalade, via ferrata dans les 
arbres
La Chapelle Abondance 
www.arbracadabra.fr

 Grands parcours 20 € au lieu de 
22 €
Non cumulable avec le tarif tribu.

 Parcours  
crapahut (vert) 10 € au lieu de 12 €
ouistiti (jaune) 8 € au lieu de 10 €
Ages : Grands parcours dès 1m35, 
crapahut de 1m10 à 1m34, ouistiti 
moins de 1m10.

LES AIGLES DU LÉMAN 
Parc animalier
Sciez-sur-Léman 
www.lesaiglesduleman,com

 Billet
adulte 13 € au lieu de 15 €
enfant 10 € au lieu de 12 €
Ages : enfant de 4 à 14 ans. Gratuité 
jusqu’à 3 ans. 

CHÂTEL VTT 
Châtel 
www.skipass-chatel.com

 Pass Portes du Soleil VTT 1 jour 
-10 %

CHÂTEL AVENTURES 
Châtel 
www.skipass-chatel.com

 Parcours p’tit kid / kid / super 
parc -10 % 
valable aux caisses de Super Châtel.
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Un délai de commande peut être nécessaire. Selon sa préférence, l’association est libre d’imprimer 
ou d’envoyer par mail les e-tickets. Tarifs hors frais de gestion.

COMPAGNIE DU 
MONT-BLANC (ÉTÉ) 
Chamonix 
www.montblancnaturalresort.com

 1 jour Mont-Blanc Multipass 
adulte, jeune, famille -15% 

 Billetterie été adulte, jeune 
-15% valable sur le billet « Voyage 
à la Mer de Glace » (aller-retour 
train du Montenvers + libre accès 
à la télécabine Grotte de Glace, à la 
galerie des cristaux, au Glaciorium), 
ainsi que l’aller-retour téléphérique 
Chamonix – Aiguille du Midi ou Plan 
de l’Aiguille, l’aller-retour train à 
crémaillère Le Fayet – Nid d’Aigle, 
l’aller-retour Argentière – Plan Joran, 
l’aller-retour Chamonix – Le Brévent 
ou Planpraz, l’aller-retour Les Praz – 
Index ou Flégère, l’aller-retour Le Tour 
– Col de Balme ou Charamillon.

CONTAMINES REMONTÉES 
MÉCANIQUES (ÉTÉ) 
Les Contamines-Montjoie 
www.lescontamines.net

 Remontées mécaniques -10% 

DOMAINE DES PLANARDS 
Luge alpine coaster sur rail long de 
1300 m avec des jumps, des virages 
et des vrilles à 540°
Chamonix 
www.planard.fr

 1 tour de luge 1 ou 2 personnes 
6 € au lieu de 8 €

DREAMAWAY 
Centre de jeux en réalité virtuelle
Epagny Metz-Tessy 
dreamaway.fr/villes/annecy

 Billet adulte/enfant -25% 
Ages : enfant moins de 9 ans.

FANTASTICABLE 
Châtel - www.skipass-chatel.com

 Vol en fantasticable -10 %
valable en caisse de Pierre Longue.

LA FORÊT ENCHANTÉE
Plaine de jeux pour enfants (0-12 
ans)
Sillingy 
www.laforetenchantee74.fr

 Entrée 
enfant 8.20 € au lieu de 11,50 €
bambin 4.20 € au lieu de 6.50 €
Ages : bambin de 0 à 2 ans, enfant de 
3 à 12 ans. 

FUNKY FACTORY 
Laser Game, parcours d’agilité, salle 
d’arcade
Reignier 
www.funky-factory.fr

 Partie -10 % 
Hors promotion tarifaire du jeudi. 

LE PETIT PAYS 
Le Hameau du Père Noël / Le Grand 
Parc d’Andilly
Andilly 
www.lepetitpays.com

 Le Hameau du Père Noël adulte/
enfant Tarif réduit selon période

 Entrée Grand parc Andilly  
Eté  
adulte 17 € au lieu de 18 € 
enfant 13.50 € au lieu de 14 €
Hiver 
adulte 13.50 € au lieu de 14.50 € 
enfant 8.50 € au lieu de 9 € 
Ages : enfant de 3 à 11 ans. Gratuité 
jusqu’à 2 ans. 

BON PLAN 
 Du 02 au 31/07/2022

Visite grand parc - 50 % 
 Du 06 au 31/07/2022 

Hameau du Pére Noël - 50 % 
Réduction applicable sur tarif 
public
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 Réduction sur présentation de la Carte Loisirs chez le partenaire.
Chaque Carte Loisirs présentée donne droit à seul un billet.

 Réservation par téléphone ou par internet avec un code partenaire à 
demander à son association. La Carte Loisirs est à présenter en complément 
au partenaire.

LASERMAXX 74 
Lasergame
Sillingy 
www.lasermax74.fr

 Séance adulte/enfant 7.20 € au 
lieu de 10 €

LUGE 4S 
Megève

 Descente -10%

MYSTÈRES DU LAC 
Escape games & city games
Annecy 
www.mysteresdulac.com

 Enquête adulte/enfant -10% 
Code promo à demander à votre 
association.

PAINTBALL EXPERIENCE
Paintball, lasergame outdoor, archery 
tag
Megève 
www.paintballexperience.net

 Paintball 20 minutes ado / adulte 
100 billes 20 € au lieu de 25 €
250 billes 33 € au lieu de 37 €
500 billes 37 € au lieu de 45 € 

 Paintball 20 minutes “enfants & 
parents” 250 billes 
20 € au lieu de 25 €
A partir de 6 ans

 Lasergame outdoor 3 parties 
20 € au lieu de 28 €
A partir de 6 ans

 Archery tag 3 parties 20 € au lieu 
de 28 € 
Minimum 8 personnes. A partir de 
9 ans

LA SAMBUY (ÉTÉ)
Seythenex 
www.lasambuy.com

 Pack explor game -1 €
 Pack randonnée accompagnée 

adulte 12 € au lieu de 14 €
enfant 10 € au lieu de 12 €
Ages : enfant de 5 à 11 ans. Gratuité 
jusqu’à 4 ans. 

SPIRIT GAME DOUVAINE 
Douvaine

 Billet -10 % 
Nouveau : ouverture des salles 
“L’atelier du Père Noël”, “L’enquête” 
et un escape game à la plage à 
Excenevex.

TÉLÉCABINES 
SAINT-GERVAIS (ÉTÉ) 
Saint-Gervais 
ete.saintgervais.ski

 Saint Gervais-Le Bettex ou Le 
Bettex-Mont d’Arbois  
aller-simple adulte 6.60 € au lieu de 
8.30 €
aller-retour adulte 9.70 € au lieu de 
12.10 €

 Saint Gervais-Mont d’Arbois 
aller simple adulte 9.70 € au lieu de 
12.10 €
aller-retour adulte 14.80 € au lieu de 
18.50 €

 Journée Evasion Mont Blanc 
adulte 17.50 € au lieu de 20 €
Ages : adulte de 15 à 79 ans. Gratuité 
jusqu’à 4 ans. 

UCPA VITAM 
Centre de loisirs, bien-être et sport
Neydens 
www.vitam.fr
 
Espace aquatique

 E-ticket journée
adulte 18.40 € au lieu de 24.50 €
enfant 13.20 € au lieu de 17.50 €

 E-ticket 4 heures
adulte 14.70 € au lieu de 19 €
enfant 10.50 € au lieu de 13.50 €
valable hors juillet/août

 E-ticket 4 heures été 
adulte 16.90 € au lieu de 22.50 €
enfant 12.40 € au lieu de 16.50 €
valable du 01/07 au 31/08/2022 

 Abonnement ou entrée -10%
Ages : enfant de 6 à 15 ans. 
Gratuité jusqu’à 5 ans.

Espace bien-être
 E-ticket 4 heures adulte 27.80 € 

au lieu de 37 €
 E-ticket journée adulte 34.50 € 

au lieu de 46 €
 E-ticket pack expérience* 32 € au 

lieu de 40 €
* 1 entrée 3h pour l’espace bien être 
& spa + 1 soin : Four Senses Lounger 
(25 minutes), ou hydromassant (25 
minutes), ou légereté des jambes (40 
minutes). Réservation obligatoire : 
04 50 84 66 85. Le soin et l’entrée 
sont indissociables. 

 Abonnement, entrée -10% 
Ages : adulte à partir de 16 ans si 
accompagné.

Espace escalade
 E-ticket 

adulte 12 € au lieu de 16 €
enfant 7.50 € au lieu de 10 €

 Abonnement, entrée adulte/enfant 
-10%
Ages : enfant de 6 à 15 ans.

Espace grands jeux
 E-ticket

enfant 8.25 € au lieu de 11 €
bambin 3.75 € au lieu de 5 €

 Entrée enfant, bambin -10% 
Ages : enfant dès 3 ans, bambin de 
1 à 2 ans.

Patrimoine & Sites 
Naturels

ABBAYE D’ABONDANCE 
Découverte du site abbatial
Abondance 
www.abondance.org

 Visite adulte 4 € au lieu de 5 €
Gratuité jusqu’à 6 ans. 

CHARTREUSE DE MÉLAN
Taninges 
www.hautesavoiexperience.fr

 Visite adulte, enfant gratuite 

nouveau
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CHÂTEAU DE CLERMONT 
EN GENEVOIS 
Clermont 
www.hautesavoiexperience.fr

 Visite 
adulte 2 € au lieu de 3 €
enfant gratuit au lieu de 2 €

CHÂTEAU DE RIPAILLE
Un château médiéval rénové dans les 
années 1900
Thonon-les-Bains 
www.ripaille.fr

 Entrée 
adulte 8 € au lieu de 10 €
enfant 4 € au lieu de 5 €
Ages : enfant 7 à 15 ans. 

CIMETIÈRE MILITAIRE DE 
MORETTE
La Balme de Thuy

 Participation libre 

COMPAGNIE DES BATEAUX 
D’ANNECY
Croisières découvertes commentées 
ou repas croisières sur le lac 
d’Annecy
Annecy 
www.annecy-croisieres.com

 Croisière Lac Annecy 1h/1h30 
adulte, enfant -10% 

 E-billet 
menu Libellule adulte 62 € au lieu 
de 72 €
menu Couronne de Savoie adulte
76 € au lieu de 90 €
menu p’tit mousse enfant 26.50 € au 
lieu de 28 €
Hors boisson. 

ECOMUSÉE DE LA PÊCHE 
ET DU LAC 
Ecomusée sur l’univers des pêcheurs 
du Lac Léman
Thonon-les-Bains 
ww.ville-thonon.fr

 Billet adulte 2.20 € au lieu de 
2.60 €
Gratuité jusqu’à 10 ans. 

ECOMUSÉE DU BOIS ET DE 
LA FORÊT
Découvrez l’univers du travail du bois 
et de la forêt en montagne
Thônes 
www.ecomusee-bois-foret.com

 Visite
adulte 5 € au lieu de 6 €
enfant 3 € au lieu de 4 €
Ages : enfant 6 à 18 ans. Gratuité 
jusqu’à 5 ans. 

ECOMUSÉE DU LAC 
D’ANNECY 
Laissez vous surprendre par l’histoire 
et la vie des savoyards du 19e siècle 
au bord du lac d’Annecy
Sevrier 
www.ecomusee-lacannecy.com

 Visite adulte 5 € au lieu de 6 €
Gratuité jusqu’à 2 ans. 

ECOMUSÉE PAYSALP
Viuz-en-Sallaz 
www.paysalp.fr

 Entrée Tarif réduit 
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Vos avantages au Vitam

25% de remise sur 
la billetterie

10% de remise sur 
présentation de la 
carte loisirs

Jusqu’à
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 Réduction sur présentation de la Carte Loisirs chez le partenaire.
Chaque Carte Loisirs présentée donne droit à seul un billet.

 Réservation par téléphone ou par internet avec un code partenaire à 
demander à son association. La Carte Loisirs est à présenter en complément 
au partenaire.

LE JARDIN DES 5 SENS 
Yvoire 
www.jardin5sens.net

 Entrée
adulte 12 € au lieu de 14 € 
enfant 6.50 € au lieu de 8 €
étudiant 8 € au lieu de 10 €

 Pass Famille (2 adultes + 2 
enfants) 32 € au lieu de 36 €
Ages : enfant 6 à 18 ans. Gratuité 
jusqu’à 5 ans. 

JARDIN DES CIMES 
Parcours découverte dans un jardin 
de 3 hectares
Passy 
www.jardindescimes.com

 Parcours 
adulte 4.50 € au lieu de 6.50 €
enfant 2.50 € au lieu de 3.50 €
Ages : enfant 6 à 16 ans.

LES JARDINS DE LORNAY 
Lornay 
www.jardins-lornay.com

 Visite adulte 5 € au lieu de 6.50 €

JARDINS SECRETS 
Visite jardins 
Vaulx 
www.jardins-secrets.com

 Entrée adulte 8 € au lieu de 
9.50 €

MAISON DU FROMAGE 
ABONDANCE
Découverte ludique et sensorielle des 
secret du fromage AOP Abondance de 
l’alpage à la table
Abondance 
www.abondance.org

 Entrée adulte 4 € au lieu de 5 €
Gratuité jusqu’à 5 ans. 

MÉMOIRE DU MAQUIS 
PLATEAU DES GLIÈRES 
Fillière 
www.hautesavoiexperience.fr

 Visite 
adulte 2 € au lieu de 3 €
enfant gratuit au lieu de 2 €
Gratuité jusqu’à 7 ans. 

MOBILBOARD ANNECY 
Visite de la ville d’Annecy en 
gyropode Segway
Annecy 
www.mobilboard.com

 Balade Annecy évasion 1h30 
adulte, enfant 34 € au lieu de 42 €
Ages : à partir de 12 ans. Accessible 
de 45 kg à 110 kg maximum.

MUSÉE DE LA MUSIQUE 
MÉCANIQUE 
Présentation des appareils 
reproducteurs de son de leur origine 
à nos jours
Les Gets 
www.musicmecalesgets.org

 Entrée adulte 12 € au lieu de 14 €

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE ET 
GÉOLOGIE 
Sciez 
www.musee-prehistoire-sciez.com

 Entrée 
adulte 3 € au lieu de 4 €
enfant 2 € au lieu de 3 €
Ages : enfant 5 à 15 ans. Gratuité 
jusqu’à 5 ans. 

MUSÉE DU CHABLAIS
Musée municipal avec expositions 
permanentes et temporaires
Thonon-les-Bains 
www.ville-thonon.fr

 Billet adulte 2.20 € au lieu de 
2.60 €
Gratuité jusqu’à 17 ans. 

MUSÉES D’ANNECY 
Château et palais de l’Île
Annecy 
patrimoine.agglo-annecy.fr

 Entrée musée château Tarif réduit 
 Palais de l’Île adulte Tarif réduit

SEPTILOISIRS / PETIT 
TRAIN DE SAMOËNS 
Visite en petit train
Samoëns

 Circuit petit train adulte/enfant 
-10% 

 Grand tour enfant 2.50 € au lieu 
de 3 €

SITE DE MORETTE 
La Balme de Thuy 
www.hautesavoiexperience.fr

 Visite 
adulte 2 € au lieu de 3 €
enfant gratuit au lieu de 2 €

Sports et Bien-être

7 AVENTURES 
Rafting, hydrospeed, canoë, kayak, 
VTT, via ferrata, escalade, rando et 
parcours aventure
La Vernaz 
www.7aventures.com

 Descente -10%

AIRMAX PARAPENTE 
Découverte du parapente biplace au 
dessus du lac d’Annecy
Montmin 
www.airmax-parapente.com

 Vol “découverte, sensation, 
émotion” enfant -15 € 
+ photos et vidéos.
Ages : enfants 4 à 14 ans.

ANNECY HOCKEY 
Annecy

 Billet 
adulte 8 € au lieu de 10 €
enfant 6 € au lieu de 8 €
Ages : enfant moins de 11 ans. 
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ANNECY PISCINES DE 
L’AGGLOMÉRATION 
Annecy 
www.agglo-annecy.fr

 12 entrées adulte 35 € au lieu 
de 46 €
Gratuité jusqu’à 4 ans. 

ARECONFOR 
Animation enfants et adultes 
Saint Martin Bellevue - Filière 
www.areconfor.fr

 Entrée adulte/enfant -5% 

LES AVENTURIERS DU LAC 
Parcs d’aventures
Morillon 
www.les-aventuriers-du-lac.com

 Parcours adulte/enfant -10% 

CENTRE AQUAFORM 
ROOSEVELT 
La santé par le mouvement
Argonay et Rumilly 
www.centre-roosevelt.com

 Séance unitaire 17 € au lieu de 
22 €

 Carte 5 séances 1 séance offerte
 Carte 20 séances 2 séances 

offertes
 Carte annuelle 1 mois offert

pour une 1ère inscription ou un 
renouvellement.

CORTIGRIMPE 
Salle d’escalade
Metz-Tessy 
www.cortigrimpe.fr

 Entrée adulte 12 € au lieu de 14 €

DELTA EVASION 
Doussard 
www.deltaevasion.com

 Vol top sensation 110 € au lieu 
de 120 €

ESPACE BIEN-ÊTRE 
THERMES DE SAINT 
GERVAIS 
Les Bains du Mont Blanc - Espace 
bien être
Saint Gervais les Bains 
www.thermes.saint-gervais.com

 Entrée SPA -10% 
hors accueil famille, séance maman 
bébé papa, massage kiné, promotion.

ESSAONIA - ESPRIT 
RAFTING 
Sports d’eau vive rafting hydrospeed 
www.essaonia.net

 Activités à la demi-journée -10%
Ages : à partir de 7 ans (selon 
activités). 

FC ANNECY
Club de foot d’Annecy
Annecy 
www.fc-annecy.fr
Tarif réduit sur abonnement 
2022/2023

OLNESS 
Salle de fitness
Annecy 
www.olness.fr

 Entrée 10 € au lieu de 16 €

PALAIS (LE) 
Centre de loisirs et de bien-être 
indoor et outdoor 
Megève 
lepalaismegeve.com

 Entrée adulte/enfant -20 %
Entrée unitaire uniquement espace 
balnéo, aqualudique, piscine, sauna, 
hammam, escalade, glace, SPA et 
forme. 
Gratuité jusqu’à 5 ans. 

QC TERME CHAMONIX 
Parcours bien-être avec bassin à 
débordement extérieur, saunas...
Chamonix

 Entrée - 10 % du lundi au 
vendredi, hors ponts et jours fériés, 
sur réservation. 
A partir de 14 ans si accompagné 
d’un adulte.

SESSION RAFT 
Ecole de sports d’eau vive au Pays de 
Mont Blanc
Passy 
www.sessionraft.fr

 Sports d’eau vive -10%
Ages : à partir de 7 ans. 

SPACE BLOC 
Salle d’escalade en bloc
Sillingy 
spacebloc.fr

 Entrée adulte 11 € au lieu de 13 €
 Carte 10 séances adulte/enfant/

jeune 100 € au lieu de 116 €
 Abonnement  

3 mois adulte/enfant/jeune 161 € au 
lieu de 211 €
6 mois adulte/enfant/jeune 261 € au 
lieu de 312 €
1 an adulte, enfant, jeune 396 € au 
lieu de 438 €
Ages : enfant de 4 à 11 ans, jeune de 
moins de 18 ans. 

TAKAMAKA 
Activité encadrée pour parapente, 
VTT, randonnée, canyoning
Annecy 
annecy.takamaka.fr

 Activités -10% 
Sauf chiens de traîneau, montgolfière, 
motoneige, wakesurf.

nouveau

nouveau
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 Réduction sur présentation de la Carte Loisirs chez le partenaire.
Chaque Carte Loisirs présentée donne droit à seul un billet.

 Réservation par téléphone ou par internet avec un code partenaire à 
demander à son association. La Carte Loisirs est à présenter en complément 
au partenaire.

TNA CABLE PARK 
Téléski nautique, Wakeboard, Ski 
nautique
Arenthon 
www.tnacablepark.com

 Watergames, téléski nautique 
adulte/enfant 22 € au lieu de 25 €
Ages : enfant de 8 à 16 ans. 

UCPA VITAM 
Centre de loisirs, bien-être et sport
Neydens- www.vitam.fr 
Espace escalade, Espace bien-être 
voir p.64.

VISAFORM
Centre de sport, coaching et 
raquettes
Seynod - www.visaform.fr

 10 entrées team training 139 € 
au lieu de 180 €

 10 entrées squash club 85 € au 
lieu de 100 €

 Starter pack -50 €
Lors de votre première inscription il 
vous sera demandé 5 € pour le pass 
magnétique rechargeable.

Vacances

BLACHSHEEP VAN 
Location de véhicules de loisirs sans 
chauffeur
Annecy 
www.blacksheep-van.com

 Juillet-août -5 %
 Hors juillet-août -10 % 

GÎTES CER SNCF 
Location de gites
Chamonix 

 Gites 4, 6 ou 8 lits Tarif réduit  

UFOVAL / FOL 74
Colonies de 3 à 17 ans
Annecy 
www.fol74.org

 Séjour UFOVAL -5 % (hors coût 
du voyage)

ULVF 
En vacances retrouvons l’essentiel !
Village Les Essertets
Praz-sur-Arly 
www.vacances-ulvf.com

 Tarif réduit selon période 
Renseignements et réservations 
auprès de votre association. 

Et aussi

ACTIV’IMERSION
Ateliers décoration murale ou 
attrape-rêves ou couronne ou 
suspension plantes
Alby-sur-Chéran 
activ-imersion.org

  Activités participatives pour 
découvrir le territoire -5% 
Code promo à demander à votre 
association.

BORGONA
Créations de fleurs séchées
Annecy 
www.borgona.com

 Atelier adulte/enfant -10% sur 
ateliers floraux, couronnes murales 
ou bouquet. 
Ages : enfant à partir de 8 ans. 

PASSEPORT GOURMAND
Réductions sur une sélection de 
tables
Haute-Savoie 
www.passeport-gourmand.com

 42 € au lieu de 59 €

STUDIO PREZZO
Photographe portraitiste
Annecy 
studioprezzo.com

 -15 % sur toutes les activités
Location photobooth, prise de vue, 
photos d’identité...

SUNALPES RADIO
Annecy 
www.sunalpes.com

 Entrée découverte et visite des 
studios adulte/enfant 20 € au lieu 
de 40 € 
2 personnes minimum.
Ages : enfant de 8 à 18 ans. 

WALL STREET ENGLISH 
Cours d’anglais
Annecy 
www.wallstreetenglish.fr

 Cours -10%

nouveau
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Encore disponible
le DVD du film 

«CE 1946-2016» 
qui retrace l’histoire 

des comités 
d’entreprise en 
Rhône-Alpes. 

Retrouvez les 
partenaires

Carte Loisirs 
partout en France 

dans le guide 
national des 

associations 
du réseau

ANCAV-SC.

ANCAV-SC
Guide des 

avantages

Guide des 

avantages

2023
2023 www.anca

vsc.fr

sport
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Art & Spectacle

ARACHNÉE CONCERTS
Concerts et spectacles en Rhône-
Alpes, Auvergne, Languedoc-
Roussillon 
www.arachnee-concerts.com

 Billet spectacle Tarif CE 
Réservation obligatoire par mail à 
vente@contremarque.com avec 
copie de la Carte Loisirs.

CINÉMAS GRAC
Réseau de salles Art et Essai de 
proximité 
grac.asso.fr/salles

 Chèques cinéma GRAC 5.50 € 
Complément en caisse selon les 
cinémas.Voir liste des salles p.14.

Loisirs & Parcs 
Animaliers

AQUALAND
Parc aquatique
Port Leucate (11), Gujan Mestras 
-Bassin d’Arcachon (33), Cap 
d’Agde (34), Fréjus (83), Ste-
Maxime (83), St Cyr sur Mer (83), 
St Cyprien (66), Agen (47) 
www.aqualand.fr

 Billet, e-ticket adulte/enfant 
21.80 € au lieu de 29 € / 22.50 € 
Ages : enfant à partir de 4 ans. 
Gratuit pour les moins de 4 ans.

BON PLAN
 Billet adulte/enfant 20.80 € 

dans la limite des stocks 
dispnibles. 

AQUAPARC
Parc aquatique
Le Bouveret (Suisse) 
www.aquaparc.ch

 Billet journée 
adulte 29.50 € au lieu de 49 CHF
enfant 24.50 € au lieu de 39 CHF
Ages : enfant de 7 à 15 ans. Billet kid 
3 à 6 ans à acheter sur place.

AQUASPLASH
Parc aquatique
Antibes (06) 
www.aquasplash.fr

 E-ticket Aquasplash adulte/enfant 
20 € au lieu de 29 €/ 23 € 

 E-ticket Marineland + 
Aquasplash  
adulte 36 € au lieu de 49 €
enfant 26 € au lieu de 42 €
Le billet combiné donne accès à 
1 entrée par parc. Il est utilisable sur 
1 ou 2 jours, avec un délai maximum 
de 7 jours entre le 1er et le 2nd jour 
de visite.
Ages : enfant de 3 à 12 ans. Gratuité 
jusqu’à 2 ans.

BON PLAN
 E-ticket Aquasplash  

adulte/enfant 16 € utilisable pour 
une entrée jusqu’au 14/07/2022.

DISNEYLAND PARIS 
Parc d’attractions
Marne-La-Vallée (77) 
www.disneylandparis.fr

 E-ticket eco  
1 jour/1 parc adulte, enfant 52 € au 
lieu de 99 € adulte/ 91 € enfant 
1 jour/2 parcs adulte, enfant 77 € au 
lieu de 119 € adulte / 111 € enfant
Validité à certaines dates, en 
semaine, hors vacances scolaires 
toutes zones, ponts et
jours fériés, entre le 04/04/2022 
et le 29/03/2023, voir calendrier 
spécifique.

 E-ticket flex 
1 jour/1 parc adulte, enfant 79 € au 
lieu de 99 € adulte/ 91 € enfant 
1 jour / 2 parcs adulte, enfant 104 € 
au lieu de 119 € adulte / 111 € 
enfant
Valable entre le 31/03/2022 et le 
29/03/2023, sans date d’exclusion. 
Ages : enfant de 3 à 11 ans. Gratuité 
jusqu’à 2 ans.

EUROPA PARK
Parc à thèmes et complexe de loisirs
Rust (Allemangne) 
www.europapark.de/fr

 Billet saison estivale 
1 jour adulte/enfant 47.50 € au lieu 
de 55 € adulte / 47 € enfant
2 jours adulte/enfant 87 € au lieu de 
104 € adulte / 86 € enfant
2ème jour valable 6 jours à partir de la 
première utilisation. 

AILLEURS

 Réduction sur présentation de la Carte Loisirs chez le partenaire.
Chaque Carte Loisirs présentée donne droit à seul un billet.

 Réservation par téléphone ou par internet avec un code partenaire à 
demander à son association. La Carte Loisirs est à présenter en complément 
au partenaire.
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FUTUROSCOPE
Parc à thèmes
Chasseneuil-du-Poitou (86) 
www.futuroscope.com

 Billet  
1 jour adulte, enfant 36 € au lieu de 
42 €
2 jours adulte, enfant 65 € au lieu 
de 75 €
Gratuité jusqu’à 4 ans. 

GRÉVIN
Musée
Paris (75) 
www.grevin-paris.com

 Billet, e-ticket adulte/enfant 17 € 
au lieu de 25 € / 18.50 €
Gratuité jusqu’à 4 ans. 

BON PLAN
 E-ticket période adulte/enfant 

13.50 € 
dans la limite des stocks 
disponibles pour un achat avant 
le 30 mai 2022 et une utilisation 
du 11 juillet au 10 août ou du 03 
au 25 septembre 2022.

HAMEAU DUBOEUF
Parc et musée oenotourisme
Romanèche-Thorins (71) 
www.hameauduvin.com

  Entrée hameau 
adulte 14.40 € au lieu de 18 €
enfant 4.80 € au lieu de 6 €

  Entrée hameau + jardin 
adulte 16 € au lieu de 20 €
enfant 8 € au lieu de 10 €

 E-ticket hameau 
adulte 14 € au lieu de 18 €
enfant 4 € au lieu de 6 €

 E-ticket hameau + jardin 
adulte 16 € au lieu de 20 €
enfant 6 € au lieu de 10 €
Ages : enfant de 7 à 15 ans. 

MARINELAND
Parc animalier
Antibes (06) 
www.marineland.fr

 Billet, e-ticket 1 jour Marineland 
adulte 25 € au lieu de 39.50 €
enfant 17 € au lieu de 32.50 €

 E-ticket 1 jour Marineland + 
menu burger 
adulte 29 € au lieu de 44.50 €
enfant 19 € au lieu de 36.50 €

 E-ticket Marineland + Aquasplash  
adulte 36 € au lieu de 49 €
enfant 26 € au lieu de 42 €

 E-ticket Marineland + Kid’s Island 
+ Adventure Golf  
adulte 30 € au lieu de 49.90 €
enfant 22 € au lieu de 42 €
Le billet combiné 2 ou 3 parcs donne 
accès à 1 entrée par parc. Il est 
utilisable sur 1 ou 2 jours, avec un 
délai maximum de 7 jours entre le 1er 
et le 2nd jour de visite. 
Ages : enfant de 3 à 12 ans. Gratuité 
jusqu’à 2 ans.  
Possibilité d’autres types de billets 
sur commande. 

 Réduction sur présentation de la Carte Loisirs chez le partenaire.
Chaque Carte Loisirs présentée donne droit à seul un billet.

 Réservation par téléphone ou par internet avec un code partenaire à 
demander à son association. La Carte Loisirs est à présenter en complément 
au partenaire.
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PARC ASTÉRIX
Parc d’attractions
Plailly (60) 
www.parcasterix.fr

 Billet, e-ticket non daté 
1 jour adulte/enfant 45 € au lieu de 
55 € adulte / 47 € enfant 
2 jours adulte/enfant 84 € au lieu de 
104 € adulte / 84 € enfant

 E-ticket pass saison
adulte 134 € au lieu de 139 €  
adulte/enfant 124 € au lieu de 129 €
valable jusqu’au 01/01/2023 (hors 
nocturnes des 22, 28, 29, 30 ,31 
octobre et 5 novembre 2022 (19h-
1h) et hors 12 novembre au 11 
décembre 2022). Gratuité jusqu’à 
2 ans. 

PARC SPIROU PROVENCE
Parc d’attraction
Monteux (84) 
www.parc-spirou.com

 E-ticket adulte/enfant 25 € au 
lieu de 33 €/27 €
Gratuité jusqu’à moins d’1 mètre 
mètre. Gratuité femmes enceintes.

PORT AVENTURA
Parc de loisirs
Tarragona (Espagne) 
www.portaventuraworld.com/fr

 E-ticket 1 jour Port Aventura 
haute-saison 
adulte 49.60 € au lieu de 59 €
jeune, senior 44.20 € au lieu de 49 €

 E-ticket 1 jour Port Aventura + 
Ferrari Land haute-saison 
adulte 57.70 € au lieu de 68 €
jeune, senior 51.40 € au lieu de 60 € 

 E-ticket 1 jour Caribe aquatic 
park haute-saison  
adulte 28.90 € au lieu de 35 €
jeune, senior 26.20 € au lieu de 31 €
Offres parcs combinés, moyenne et 
basse saison sur demande.
Ages : adulte de 11 à 59 ans, jeune 
de 4 à 10 ans, senior à partir de 60 
ans.

SWISS VAPEUR PARC
Parc ferroviaire de miniatures
Le Bouveret (Suisse) 
www.swissvapeur.ch

 Billet 
adulte 10 € au lieu de 17 €
enfant 10 € au lieu de 14 €
Ages : enfant 3 à 15 ans.

TOUROPARC
Parc animalier et de loisirs
Romanèche-Thorins (71) 
www.touroparc.com

  Entrée adulte/enfant 17.50 € 
au lieu de 21 € à 24 € adulte / 
17.50 € à 20.50 € enfant selon 
période 
Gratuité jusqu’à 2 ans.

BON PLAN
 Entrée adulte/enfant 17 €  

dans la limite des stocks 
disponibles.

WAVE ISLAND
Le parc d’attractions 100% glisse en 
Provence
Monteux (84) 
www.waveisland.fr

 E-ticket 1 jour adulte/enfant 
21.90 € au lieu de 29.90 €

 E-ticket pass semaine 67 € au 
lieu de 89 € 

 E-ticket pass saison 134 € au 
lieu de 179 €
Accès illimité, remise de 10% sur 
tous les points de vente du parc.
Ages : enfant à partir de 4 ans. 
Gratuité jusqu’à 3 ans. 

ZOO DE BEAUVAL
Saint-Aignan (41)

 Billet, E-ticket 1 jour 
adulte 29.70 € au lieu de 36 €
enfant 24.10 € au lieu de 29 €

 Billet, E-ticket 2 jours 
adulte 44.55 € au lieu de 54 €
enfant 36.15 € au lieu de 43.50 €
Ages :  enfant de 3 à 10 ans. 

ZOO DE LA PALMYRE
Les Mathes (17)

 E-ticket 
adulte 16.50 € au lieu de 19 €
enfant 12.50 € au lieu de 15 €

Patrimoine & Sites 
Naturels

CHAPLIN’S WORLD
Découvrez des lieux dédiés 
entièrement à Charlie Chaplin, 
l’artiste et l’homme.
Corsier sur Vevey (Suisse) 
www.chaplinsworld.com

 E-ticket adulte/enfant 17.50 € au 
lieu de 27 € adulte/ 17.50 € enfant
Ages : enfant à partir de 6 ans
Gratuité jusqu’à 5 ans. 

LAC SOUTERRAIN DE 
SAINT-LÉONARD
Visite du lac souterrain
Saint-Léonard (Suisse) 
www.lac-souterrain.com

 Visite adulte, enfant -10%  
remise non valable sur les concerts 
et évènements.
Ages : enfant de 5 à 15 ans. 

MINES DE SEL DE BEX
Visites des mines de sel
Bex (Suisse) 
www.mines.ch

 Billet 
adulte 16 € au lieu de 24 CHF
enfant 11 € au lieu de 14 CHF
Ages : enfant 5 à 15 ans. 

A
IL

L
E

U
R

S

www.carteloirisrs-auvergnerhonealpes.fr Billet et/ou e-ticket à acheter auprès d’une association dans la limite des stocks disponibles. 
Un délai de commande peut être nécessaire. Selon sa préférence, l’association est libre d’imprimer 
ou d’envoyer par mail les e-tickets. Tarifs hors frais de gestion.
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Vacances

BIARRITZ THALASSO RESORT
Biarritz (64) - www.biarritz-thalasso.com

 Séjour Thalasso Océane -20% à -25% 
Anglet et Biarritz (Hôtels Atlanthal**** - Hôtel Le Biarritz).

 Séjours thalasso / week-end détente -15% à -20%
 Séjours hôtellerie simple -10% 

sans soins, 2 nuit minimum (hors saison festive).
 Prestation sans hébergement -10% sur les soins, 

accès au bassin d’eau de mer, fitness, cure de thalasso, 
institut de beauté.

CAMPING LE RAZAY
Piriac-sur-Mer (44) - www.fol74.org

 Séjour famille -10% 
Renseignements et réservations auprès de votre 
association.

LES GÉNÉVRIERS VILLAGE VACANCES
Saint-Raphaël (83) - www.fol74.org

 Séjour famille -10% 
Renseignements et réservations auprès de votre 
association.

TOURISTRA
Village vacances
France et étranger - www.touristravacances.com

 Tarif réduit selon période
Renseignements et réservation auprès de votre 
association. Voir liste des villages p.9.

ULVF
Mer, campagne ou montagne, découvrez les villages 
Vacances ULVF dans les plus beaux terroirs de France : 
Golfe du Morbihan, Vendée, Île d’Oléron, Dordogne, 
Hautes-Pyrénées, Aude, Var, Alpes-Maritimes, Corse, 
Luberon, Savoie et Haute-Savoie, Doubs et Bas-Rhin. Eté 
ou hiver, Vacances ULVF vous propose des séjours en 
famille ou entre amis en formule pension-complète, demi-
pension et location. Un seul objectif : créer de merveilleux 
souvenirs de vacances autour des activités, animations 
et clubs enfants ! Découvrez « les vacances colibri », un 
concept original pour prendre soin
de soi, des autres, de la nature, dans un esprit ludique.
France 
www.vacances-ulvf.com

 Tarif réduit selon période 
Grâce à votre Carte Loisirs, bénéficiez de remises jusqu’à 
-30% et des frais de dossiers offerts (Remises cumulables 
avec les offres premières minutes). 
Renseignements et réservations auprès de votre 
association. Voir liste des villages p.9.

Et aussi

Consultez le Guide national Carte Loisirs pour 
retrouver la totalité des partenariats en France et dans 
les pays limitrophes.

 Réduction sur présentation de la Carte Loisirs chez le partenaire.
Chaque Carte Loisirs présentée donne droit à seul un billet.

 Réservation par téléphone ou par internet avec un code partenaire à 
demander à son association. La Carte Loisirs est à présenter en complément 
au partenaire.
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BILLETTERIE SPORTIVE 
Retrouvez les équipes sportives partenaires des associations, qui proposent des réductions sur la 

billetterie. Les tarifs et conditions de vente peuvent varier selon les matchs. 
Plus d’informations dans les pages des départements ou auprès des associations.

Isère Loire Rhône Savoie Haute-Savoie

BASKETBALL ASVEL

FOOTBALL Grenoble
Foot 38

A.S. 
Saint-Etienne

Olympique 
lyonnais

F.C. Annecy

HANDBALL Chambéry Savoie
Mont-Blanc Handball 

HOCKEY SUR 
GLACE

Brûleurs 
de Loup

SOC Hockey Annecy Hockey

RUGBY F.C. Grenoble 
Rugby

L.O.U. 
Rugby 

BILLETTERIE PARCS DE LOISIRS
Retrouvez les principaux tarifs des parcs de loisirs. Des informations plus détaillées ainsi que des bons plans/
offres promotionnelles ou billets combinés sont disponibles aux pages mentionnées. D’autres parcs (Europa 

Park, Futuroscope, Port Aventura ...) sont disponibles sur demande auprès des associations.

Sur présentation de 
la Carte Loisirs 

chez le partenaire

Billet à acheter
auprès de votre 

association

Tarif public 
aux caisses 

du parc

AQUALAND p.70

1 jour
adulte

/ 20,80 € / 21,80 €*
29€

enfant 22,50€

AQUAPARC p.70

1 jour
adulte

/
29.50 € 45€

enfant 24.50 € 35€

AQUASPLASH p.70

1 jour
adulte

/ 16 € / 20 €*
29€

enfant 23€

CHAPLIN’S WORLD p.73

1 jour
adulte

/ 17.50 €
27€

enfant 17,50€
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Sur présentation de 
la Carte Loisirs 

chez le partenaire

Billet à acheter
auprès de votre 

association

Tarif public 
aux caisses 

du parc

DISNEYLAND PARIS p.70

1 jour / 1 parc
adulte

/

52 € /79 €*
99€

enfant 91€

1 jour / 2 parcs
adulte

79 € / 104 €*
119€

enfant 111€

ESPACE ZOOLOGIQUE ST MARTIN LA PLAINE p.41

1 jour
adulte

/
12.70 € 17€

enfant 9.20 € 13€

FERME AUX CROCODILES p.29

1 jour
adulte

-15%
14.50 € 18€ / 18,50€*

enfant 9.50 € 12€ / 12,50€*

GREVIN p.72

1 jour
adulte

/ 13,50 € / 17 €*
25€

enfant 18,50€

MARINELAND p.72
1 jour adulte / 25 € 39,50€

enfant / 17 € 32.50 €

LE PAL p.25

1 jour
adulte 31€

26.50 €
32€

enfant 27€ 28€

PARC ASTERIX p.73

1 jour
adulte

/ 35 € / 45 €*
55€

enfant 47€

PARC DES OISEAUX p.23

1 jour

adulte

-2 €

18.50 € 21 € / 23 €*

junior 15.50 € 18 € / 20 €*

enfant 13.50 € 16 € / 18 €*

Pass saison

adulte 43 € 42 € 45 €

enfant 29 € 27 € 30 €

bambin / 18 € 20 €

PARC SPIROU PROVENCE p.73

1 jour
 plus 1m40

/ 25 €
33 €

moins 1m40 27 €

BILLETTERIE PARCS DE LOISIRS - Suite



Sur présentation de 
la Carte Loisirs 

chez le partenaire

Billet à acheter
auprès de votre 

association

Tarif public 
aux caisses 

du parc

SAFARI DE PEAUGRES p.26

1 jour
adulte

/
20.50 € 25 €

enfant 17.50 € 21 €

TOUROPARC p.73

1 jour
adulte

17 € 17 € / 17,50 €*
21 € à 24 €*

enfant 17,50 € à 20,50 €*

VITAM p.64

1 jour aquatique
adulte

-10%

18.40 € 24.50 €

enfant 13.20 € 17.50 €

4h aquatique 
adulte 14,70 € /16,90 €* 19 € / 22,50 €*

enfant 10,50 € / 12,40 €* 13,50 € / 16,50 €*

1 jour bien-être adulte
-10%

34.50 € 45 €

4h bien-être adulte 27.80 € 36 €

Entrée escalade
adulte

-10%
12 € 16 €

enfant 7.50 € 10 €

Entrée ludique
adulte

-10%
8.25 € 10 €

enfant 3.75 € 5 €

VULCANIA p.43

1 jour

adulte
-1.50 €

20 € / 25 € * 26 €/29 €/30,50 €*

enfant 20 € 21 €/24 €/25 €*

bambin / 6 € 6 €/7 €/8 €*

WALIBI RHÔNE-ALPES p.35

1 jour
adulte

/ 28€
35€

enfant 30€

WAVE ISLAND p.73

1 jour
adulte

/ 21,90€ 29,90€
enfant

*selon période
Billets/ e-tickets ni repris, ni échangés, ni remboursés. Attention, certains nécessitent un délai de commande.

En raison des conditions sanitaires et des mesures gouvernementales en cours, les conditions de vente et de réservation 
des parcs de loisirs peuvent varier selon les évolutions de la situation. Une réservation préalable à la visite peut être 

nécessaire, même avec un billet non daté. Informations disponibles sur les sites internet des partenaires.



www.vacances-ulvf.com - 04 77 56 66 09

locations - pension complète - demi-pension

Offre cumulable avec toute autre offre ou remise en cours au moment de votre réservation.
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