Les partenariats 2019-2020
Culture et loisirs avec la CMCAS de Limoges
Il a été convenu que les ouvrants droit de la CCAS et leurs ayants droits bénéficieront d’un tarif réduit pour tous les
partenaires ci-dessous, sans intervention du 1%, sur présentation de l’attestation carte Activ à jour.

Salle Espace Georges Brassens à Feytiat
Tarif A 16€ au lieu de 22€
Tarif B 14€ au lieu de 18€

Portail Billetterie CCAS
http://portail-culture-et-loisirs.ccas.fr/
Par région et activités
Musée de la résistance Limoges - 2€ au lieu de 4€
Musée des beaux-arts - 3€ au lieu de 5€
Visites de Limoges - 4€ au lie de 6 €
randonnée et jeux dans la Ville - 6€ au lieu de 8€
Balade spectacles et visites apéritives - 8€ au lieu de 10€

http://www.sortirafeytiat.fr/spectacles/

Du 14 au 24 aout 2019
12€/place
au lieu de 22€

https://www.limoges.fr
Informations et réservations 0555458444

Réduction de 10% à 20%
sur les spectacles

Pour tous les spectacles
réservation
au 05 55 79 90 00

Réduction
de 10%
Renseignements et réservations
05 55 00 98 35 de 10h à 13h et 14h à 18h
communication@sirquenexon.com
Tarif A 14€ au lieu de 17€
Tarif B 8€ au lieu de 10€

Billets de cinéma
7,30€ Au lieu de 10€

info et Réservation au 0675181457

Billets à la CMCAS
https://www.theatre-du-cloitre.fr/

Piscine du lac 10 % sur l’achat
d’abonnement 10 ou 20 entrées (activités)

http://www.lacsaintpardoux.fr/bouger/lapiscine-du-lac-de-saint-pardoux-113.html

3,75€/entrée

Remise de 15%
sur toutes les prestations
Directement sur place

Adultes (+ de 14 ans) : 17 € au lieu de 20 €
Juniors (de 12 à 13 ans) : 15 € au lieu de 17 €
Enfants(de 5 à 11 ans) : 12 € au lieu de 14 €

Billets à la CMCAS
Remise de 10%
sur toutes les prestations
Directement sur place

info et Réservation au 06.33.17. 87.38
Renseignements auprès de la CMCAS de Limoges au 05.55.44.22.88
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 79 rue de la croix verte - 87000 Limoges

