ZOOM SUR
LA BILLETERIE

En vente au secrétariat du CAS
Joël REY
Président du CAS

Les activités pour tous
LASERGAME

4,50 € la partie de 20 minutes

BOWLING

4,50 € la partie
(location de chaussures comprise)

ESCALADE

- de 12 ans : 3 € le ticket
Adulte : 5 € le ticket

KARTING

10,50 € la partie de 10 minutes
à partir de 7 ans
1.25m minimum

TRAMPOLINE

5-6 ans : 4,50 € pour 1h30
Dès 7 ans : 7,50 € pour 1h30
Chaussettes obligatoires : +2 € à la 1ère visite

PISCINE OLYMPIQUE

Enfant 3-15 ans : 17 €
Adulte : 27 €

Carte de 12 entrées valable 1 an à compter de
l’activation lors du 1er passage

Les ventes sont limitées à 2 tickets par carte CAS et par mois

PISCINE DU CARROUSSEL
Enfant 3-15 ans : 24 €
Adulte : 35 €
Activités aquatiques : 88 €

Carte de 12 entrées valable 1 an à compter de
l’activation lors du 1er passage

Joël REY
Président du CAS

Spécialement pour les adultes
BADMINTON

- 3,40 € le terrain pour 45 minutes à
-A

7,50 € le terrain pour 45 minutes

FOOT EN SALLE

- 2,55 € le ticket individuel à Urban Soccer
Limité à 42 tickets par carte CAS et par mois, soit 2 terrains

- 42 € le terrain pour 1 heure à

FITNESS & ABONNEMENTS SPORT A

- 7,50 € l’entrée avec accès illimité sauf balnéo
- Abonnement 44 €/mois en heures pleines ou 37 € par mois en heures
creuses
65 € de frais d’inscription hors promotions en cours

ABONNEMENTS SPORT
Abonnement 23 €/mois
Frais d’inscription offert
Badge : 20 €

Abonnement 20 €/mois
Frais d’inscription : 30 €
Les ventes sont limitées à 2 tickets par carte CAS et par mois

Joël REY
Président du CAS

Spécialement pour les enfants
UN ANNIVERSAIRE 100% FOOT

119 € pour 10 personnes
(9 cartons d’invitation)

Les parcs d’attractions
pour petits et grands
24 € l’entrée*
Gratuit < 1 mètre

3-12 ans : 6,50 € l’entrée
Adultes : 9 € l’entrée
Gratuit pour les moins de 3 ans

35 € l’entrée*

(Ce billet ne donne pas accès au parc aquatique Rulantica)

Gratuit pour les moins de 4 ans

*Conditions de vente billetterie Nigloland et Europa Park :
- Prix valable uniquement pour les Collectivités et Organismes 100% CAS et retraités adhérents;
- Pour les collectivités et organismes CAS / CNAS : +2€ sur le prix affiché;
Joël REY
- Pour la ville de Dijon, CCAS Dijon et Grand Dijon, les billets sont à acheter auprès du CNAS.
Président du CAS

Moments de bien-être
avec
BALNÉO

MASSAGE VISAGE OU CORPS

12 € le bon de 2 heures

40 € le bon de 30 minutes
70 € le bon de 1 heure

Achats
CARTES CARREFOUR

Profitez de 6% de réduction sur vos courses !
47 € la carte de 50 €
94 € la carte de 100 €
Sans limite d’achat

LE SAVIEZ-VOUS ?
Des places de cinéma pour le Cap Vert, le Darcy et l’Olympia sont
en vente au prix de 5 € à la Centrale d’Achats le jour de retrait de
votre commande mensuelle !
Uniquement pour les Collectivités et Organismes 100% CAS et retraités adhérents.
Limité à 5 tickets/ouvrant-droits/mois

Joël REY
Président du CAS

