
GUIDE REGIONAL DE L’ADHERENT 
2022-2023

Ce document complète les informations du guide régional de l'adhérent paru en Juin 2022. 
Les tarifs indiqués dans cet erratum sont applicables à la date de la mise à jour, et peuvent évoluer 
à tout moment.

AIN

Erratum
Parc Des Oiseaux         p.23
Achat via l’association de proximité
Billet 1 jour 
adulte 18,50 € au lieu de 21 € / 23 €
jeune 15,50 € au lieu de 18 € / 20 €
enfant 13,50 € au lieu de 16 € / 18 €
Billet saison
adulte 42 € au lieu de 45 €
jeune 27 € au lieu de 30 €
enfant 18 € au lieu de 20 €
Sur présentation de la Carte Loisirs
Pass saison
enfant 29 € au lieu de 30 €

ALLIER 

Nouveau
Paléopolis
Gannat
Sur présentation de la Carte Loisirs
Entrée
adulte 12 € au lieu de 14 €

enfant 10 € au lieu de 12 €    
Ages : enfant de 5 à 15 ans.   

AUVERGNE ( tout département )

Erratum
Chœur régional d’Auvergne         p.25
Billet concert adulte à 15 € au lieu de 20 €
Validité Saison 2022 / 2023.

ISERE

Erratum 
Freedom Fitness                        p.38
Grenoble
Sur présentation de la Carte Loisirs
Abonnement mensuel adhésion offerte puis 29,95 € au lieu de 49,95 € 

Espace Vertical                      p.38
Grenoble et non pas Saint-Martin-d’Hères
Carte 3 salles 
10 séances (et non pas 15) 109 € au lieu de 121,50 € 



Année 499 € au lieu de 593,50 €
Plus de réduction sur Carte 3 salles trimestre. 
Abonnement 2 salles ou labo 409 € au lieu de 472 €

Jump Park                        p.34
Echirolles
Sur présentation de la Carte Loisirs Trampoline 1 heure 10 € au lieu de 12 €
Billetterie Trampoline 1 heure 9 € au lieu de 12 

Silence                        p.39
Grenoble
Sur présentation de la Carte Loisirs et billetterie
Logo billetterie 52 € au lieu de 65 €

PUY DE DÔME

Erratum 
Aventure Michelin                        p.44
Clermont-Ferrand
Sur présentation de la Carte Loisirs
Billet adulte à 10 € au lieu de 11 €
Billet jeune à 6 € au lieu de 7 €

Nouveau
Parc Animalier d’Auvergne  
Ardes
Achat via l’association de proximité
Billet parc 
adulte 19 € au lieu de 23 €

enfant 13 € au lieu de 16 €    
Ages : enfant de 3 à 9 ans.   

SAVOIE

Erratum 
Embassy of game                        p.52
Chambéry
Achat via l’association de proximité
Partie Escape game 21 € au lieu de 25 € 

Sensations Vanoise                        p.53
Val Cenis Sollières
Sur présentation de la Carte Loisirs
-10 % sur toutes les activités d’été (Mountain’kart, Aquasensations, Hydrospeed, Kayak, Paddle, O spa Vanoise, Plongée en canyons 
et baptême de plongée en lac.

Aqualac                        p.56
Aix-les-Bains
La réduction se fait uniquement sur présentation de la Carte Loisirs.

Aquamotion                       p.56
Courchevel
Achat via l’association de proximité
Entrée Aquawelness + aqualudique 25 € au lieu de 31 €
Adulte à partir de 18 ans. 
Entrée aqualudique adulte ( dès 13 ans ) 17 € au lieu de 21 €
Entrée aqualudique enfant ( de 3 à 12 ans inclus ) 8 € au lieu de 10 €



An Rafting                       p.56
Marcôt la Plagne
Sur présentation de la Carte Loisirs 
Descente intégrale de l’Isère 2h sur l’eau à partir de 12 ans 62,10 € au lieu de 69 € 
Descente des gorges de Centron 1h sur l’eau à partir de 8 ans 48,60 € au lieu de 54 € 
Descente découverte en hydrospeed ou canoraft à partir de 14 ans 62,10 € au lieu de 69 € 

Centre de Balnéothérapie                        p.56
Saint-François-Longchamp
Sur présentation de la Carte Loisirs 
Entrée adulte plein tarif 2 heures achetée = 1 entrée adulte plein tarif 2 heures à moins 50 % 

Wattabloc                        p.57
Saint-Alban-Leysse
Sur présentation de la Carte Loisirs et Achat via l’association de proximité
Billet :
Carte 10 Séances
Adulte 75 € au lieu de 105 €
Ado ( de 10 à 17 ans ) 57 € au lieu de 70 €
Enfant ( de 3 à 9 ans ) 42 € au lieu de 55 €

Wampark                       p.59
Montailleur
Achat via l’association de proximité
1 h grand téléski 19,50 € au lieu de 23 €
1 h watergames 8,50 € au lieu de 10 €
1 h waterjump 14,50 € au lieu de 16 €

Nouveau
Aéroclub de Savoie                   
Voglans
www.aeroclub-savoie.com
Sur présentation de la Carte Loisirs
Vol découverte de 30 minutes 127,50 € au lieu de 150 €

Maison des jeux olympiques                     
Albertville
https://www.tremplin92.org
Sur présentation de la Carte Loisirs
Visite 4 € au lieu de 6 €

Spectacle de Noël- Peter Pan                  
Halle Olympique à Albertville
Dimanche 4 décembre 2022 à 15h00
Achat via l’association de proximité tarif réduit  

Concert en plein-air – Best of Floyd  
Saint Pierre d’Albigny
Achat via l’association de proximité 20 €

HAUTE-SAVOIE

Au revoir
Macram’necy
La structure ayant déménagé en Saône et Loire, elle ne fait plus parti de nos partenaires Haute-Savoie.

Mise à jour du 22 août 2022


