Une association du Réseau National
Ancav-SC
Une autre idée du tourisme
et des loisirs
Un état d’esprit et des objectifs
Créer de la solidarité entre individus issus des
secteurs privés ou publics, ou exclus du monde
du travail.
Défendre le droit aux vacances, à la culture et aux
loisirs pour tous.
Mutualiser les forces et capacités de chacun pour
le bénéfice de tous au sein d’un réseau associatif.

Des associations de proximité
Elles interviennent dans tous les champs de
l’action sociale et culturelle.
Les associations incarnent une autre «idée» de
l’organisation sociale et économique qui repose
sur l’échange, la coopération, la solidarité et l’engagement personnel et collectif.

LES GUIDES «Carte loisirs»
DISPONIBLES SUR NOTRE SITE
www.alts.fr

L’ALTS vous accueille
Lyon
27 rue St Jérôme
69007 Lyon
04.78.58.92.14
accueil@alts.asso.fr

Tout pour votre CSE

Valence
17 rue Georges Bizet
26000 Valence
accueil@alts.asso.fr
Bourgoin Jaillieu
27 rue Bovier Lapierre
38300 Bourgoin-Jaillieu
accueil@alts.asso.fr

Des avantages régionaux et Nationaux
LOISIRS
SPORTS
SPECTACLES
SKI
Rhône - Loire - Drôme
Ardèche - Nord-Isère -Ain
VACANCES
ALTS
27 rue StALTS
Jérôme
69007 LYON
27 rue Saint-Jérôme
04.78.58.92.14
69007 LYON
04 78
58 92 14
www.alts.fr

Une Association proche de Vous

L’ahésion collective

L’ALTS a été créée en 1986 à l’initiative
d’élus de Comités d’entreprise
Rhodaniens.

Adhésion valable du 1/11/2020 au 31/10/21
Renseignement du tarif collectif à :
developpement@alts.asso.fr

Un Interlocuteur Unique pour vos
Activités Sociales et Culturelles.

Pour Qui ?

Construire ensemble des projets
culturels, des voyages, des
évènements, de nouvelles activités.

L’ALTS s’adresse à tous les CSE, CE, CASC, COS,
Amicales, Astivités sociations et autre collectivités,
situés dans le Rhône, la Loire, La Drôme, L’Ardèche,
l’Ain et le Nord-Isère.

Faciliter l’accès des salariés à des
activités de loisirs variées, à la culture,
aux vacances et à de nombreuses
réductions

Les valeurs
Nous adhérons aux principes du tourisme
social et de l’économie sociale et solidaire.
Nous adhérons aux valeurs de solidarité, de
partage, de convivialité, de mutualisation,
d’échanges et de diversité, d’accéssibilité
pour tous aux vacances, à la culture et
aux loisirs.

Pour Quoi ?

Créateur de Voyages en France et/ou à
l’étranger pour vos groupes !
Devis sur demandes pour groupe constitué et des
propositions pour individuels regroupés toutes
destinations ( lointaines, week-ends, journée(s),
semaine(s)).

Billetteries à prix réduit !
Spectacles & Concert, piscine & Bien-être, Cinémas,
Parc de loisirs, Ski et sports...

Evènement de Noël !

# Bénéficier de tous les services et activités proposés
par l’ALTS : Billetteries, voyages, ski, évènement de
Des spectacles privatifs ou mutalisés en InterCe
Noël...
à Lyon, Saint-Etienne, Valence,... mais aussi du
sur-mesure.
# Profiter d’une adhésion à tarif préferentiel (-50%)
(animations, jeux, buffets sucrés et/ou salés...)
sur la Carte Loisirs* pour vos ressortissants.
* la Carte Loisirs permet de compléter les activités du
Passion Ski !
CSE en donnant l’acès à chaque ressortissants de
réaliser ses propres commandes via notre site en
Des sorties ski groupes à la journée, week-end,...
ligne tout en beneficiant aussi d’une assurance.
Des hébergements & forfaits.
Des week-ends insolites activités nordiques.
# Mutualiser des voyages, spectacles avec d’autres
groupes.
# Avoir des conseils avisés et une aide pour la
construction de projets socio-culturels.

Suivez notre Actualité
ALTS Carte Loisirs
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Visitez notre site internet
www.alts.fr

Rhône - Loire - Drôme
Ardèche - Nord-Isère -Ain
ALTS
27 rue St Jérôme
69007 LYON
04.78.58.92.14
www.alts.fr

