En devenant adhérent, vous aurez le privilège de pouvoir profiter de tarifs
préférentiels et avantageux dans les domaines suivants :

C

A

Comité Associatif
Culture et Loisirs
de l'Université de Toulon

BILLETTERIE

C

EN VENTE tous les lundi et jeudi, de 9h45 à 12h15, au bureau du CACL (bâtiment W, porte W014)

L

Comité Associatif Culture et Loisirs
de l'Université de Toulon (C A C L)
L'adhésion de 12,00 € est valable pour l'année civile

Aqualand :
St Cyr sur Mer
+Fréjus+France...
16/06/16-04/09/16

Tarif unique :20,50 € au lieu de 28,00 €/Adulte 11-65 ans
20,50 €/5-10 ans
(même prix sur place => évite queue aux caisses...)
Gratuit/3-4 ans
au lieu de 10,00 € => si billet CE acheté
(à présenter sur place)

Aquasud :
à La Seyne/Mer

Centre aquatique - Billetterie pour adulte « Espace détente » :
Sauna, Hammam, Jacuzzi
+ espace aquatique inclus (pour info. : tarif seul : entre 5 et 6,60 € selon saison)
8,48 €/Adulte
au lieu de 11,00 €

Bowling Provence :
La Garde

avant 21h00 : 2,00 €*

au lieu de 4,30 € à 5,50 €
sauf vacances scolaires,
dimanche et jours fériés

*location de
chaussures à 2,00 €
incluse

avant 21h00 : 3,30 €*

au lieu de 4,50 € à 6,70 €
7j/7 dont jours fériés et
pendant les vacances scolaires

après 21h00 : 5,00 €* au lieu de 5,50 € à 8,50 €
sans restriction

Pour ceux qui ne connaissent pas encore le CACL :
Le Comité Associatif Culture et Loisirs de l'Université de Toulon est une association qui a
pour but d'intervenir dans les domaines Culturels et des Loisirs en faveur des membres adhérents
du personnel l'Université de Toulon et leur famille.
En devenant adhérant de cette association, vous pouvez bénéficier tout au long de
l'année civile de tarifs préférentiels sur de la billetterie, des spectacles, sorties, voyages,
week-ends, produits de peinture et décoration pour les professionnels, massages, cosmétiques,
ainsi que chez d'autres partenaires.
Qui peut adhérer au CACL ?
Tous les personnels titulaires ou non (enseignants, personnels administratifs et techniques)
exceptés les vacataires.
Si vous désirez devenir membre du CACL, afin de pouvoir bénéficier des nombreux
avantages offerts, il vous suffit de vous inscrire auprès de la gestionnaire de cette
association et de régler la somme de 12,00 € (en espèces ou par chèque, à l'ordre du
CACL) correspondant au règlement de la cotisation annuelle qui fonctionne par
année civile.

Gestionnaire du CACL : Patricia TRIOLET-LE TENOUX
bureau W014 (bâtiment W) ouvert au public tous
les lundi, mardi et vendredi  de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30
le jeudi  de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 15h15 - Fermé le mercredi

 : 04 . 94 . 14 . 24 . 66

 : triolet@univ-tln.fr
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Cinéma :
La Garde+Toulon
validité : plusieurs mois

Pathé Grand Ciel et Pathé Toulon (ATTENTION ! -14 ans => 5 € sur place sans 3D)
ticket 6,00 € (avec 3D inclus !) au lieu de 13,00 € ou de 15,00 € avec 3D/La Garde
et au lieu de 11,80 € ou de 13,80 € avec 3D/Toulon
4 places maximum par adhérent et par mois

Ecopark :
La Crau
Réouverture 11/02/17

19,00 €/14 ans et +
15,50 €/9-13 ans
10,00 €/6-8 ans
5,00 €/3-5 ans

Fitness+Aquagym :
« FITNESS PASSION »
La Garde

36,00 € (ticket mensuel) au lieu de 80 €
+50,00 € de frais d'inscription/an à régler sur place
possibilité d'abonnement annuel, sur place, au tarif CE de 359,00 €/12 mois
(réservé aux adhérents et leur conjoint)

au lieu de 22,00 €
au lieu de 18,00 €
au lieu de 13,00 €
au lieu de 6,00 €

OU
Fitness+Musculation :
« EDEN SPORT »
La Garde

26,00 € (ticket mensuel) au lieu de 70 €
+50,00 € de frais d'inscription/an à régler sur place
possibilité d'abonnement annuel, sur place, au tarif CE de 269,00 €/12 mois

Fun City :
Cannes+Dorlisheim
+Fréjus+Toulon

Parcs de loisirs couverts
7,50 €/3-12 ans
au lieu de 9,00 €
Gratuit pour les adultes accompagnateurs

GolfStar :
La Garde

Mini golf/12 trous « fluo » sous lumière noire dans un décor futuriste !
6,50 € la partie
au lieu de 8,00 €

LaserStar :
La Garde

Lasergames (gilets lasers) …
7,50 € la partie
au lieu de 9,00 €

L'ORANGE BLEUE :
La Garde

Club de SPORT (salle récente : matériel tout neuf) Pas de frais d'inscription
6,90 € la séance/valable sur la journée - Fitness+Musculation+Cardio+Sauna
TOUT INCLUS et A VOLONTE dont coaching perso. (coachs diplômés d'état) :
Plus de 50 cours collectifs par semaine avec coach sportif => lorangebleue.fr
possibilité d'abonnements sur place :
342,00 €/12 mois
au lieu de 382,80 €
ou 3 x 19,90 € + 24 x 24,90 €/OFFRE PRIVILEGE sur 27 mois (facilités paiement)
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BILLETTERIE (suite)
Marineland :
Antibes
ouverture : 21/03/16

3 parcs (Marineland + Kids + Golf)
30,00 €/Adulte
au lieu de 49,40 €
20,00 €/3-12 ans
au lieu de 40,00 €

OK Corral :
Tarif unique : 20,00 €
au lieu de 25,00 €/Adulte
Cuges-Les-Pins
et de 22,00 €/Enfant < 1,40 m - Gratuit/Enfant < 1 m
26/03/16-23/12/16
Parc Alpha Les Loups du Mercantour :
St-Martin-Vésubie
Tarif unique : 8,00 €
au lieu de 10,00 €/Adulte

Gratuit/- 3 ans

Gratuit/- 4 ans

Patinoire
La Garde

5,50 € au lieu de 6,50 € à 8,50 €
inclus la location des patins - fermeture annuelle : juin à août

Porquerolles :
La Tour Fondue

Tarif unique : 16,80 €
Billet ALLER/RETOUR

Royal Kids :
Hyères

Parc de loisirs intérieur Gratuit/- 1 an
7,00 €/1-12 ans
au lieu de 9,00 €
Gratuit pour 2 accompagnateurs - à partir du 3ème +2,00 €

Speedkart
Hyères

4,00 €/ticket Adulte et Enfant > 1,20 m au lieu de 10,00 €
(il faut 2 tickets de 4,00 € si vous souhaitez un Kart SPORT/Adulte)

Zoo de La Barben :
La Barben

13,00 €/Adulte
au lieu de 16 €
8,00 €/3-12 ans
au lieu de 10 €
Gratuit/- 3 ans - pas de date limite de validité

Disneyland :
1 j./2 parc :
1 an, sauf certaines dates

70,00 €/Adulte
au lieu de 81,00 €
64,00 €/Enfant 3-11 ans au lieu de 74,00 €

Le Puy du Fou :
Les Epesses

1 j. :

30,35 €/Adulte
au lieu de 33,00 €
21,15 €/Enfant 5-13 ans au lieu de 23,00 €

Billets datés

2 j. :

47,80 €/Adulte
au lieu de 52,00 €
34,00 €/Enfant 5-13 ans au lieu de 37,00 €

3 j. :

52,40 €/Adulte
au lieu de 57,00 €
38,60 €/Enfant 5-13 ans au lieu de 42,00 €

______________________________________________________________________________________

REMISES ACCORDEES AUX ADHERENTS
SUR PRESENTATION DE LA CARTE DU CACL

au lieu de 19,50 €/Adulte et 17,30 €/Enfant 4-12 ans

______________________________________________________________________________________

BILLETTERIE A COMMANDER au bureau du CACL

Abyssea :
à commander au
bureau du CACL

Spiruline vendue sous différents conditionnements
-20% sur l'ensemble des tarifs publics
(Tél. : 06.64.28.28.36)

Auto Contrôle Gasquet :
Toulon

Contrôle technique de véhicules 59,00 € au lieu de 68,00 €
+ contre visite gratuite (Tél. : 04.94.61.15.14)

Auto Sécurité :
La Farlède

Contrôle technique de véhicules 59,00 € au lieu de 71,00 €
+ contre visite gratuite (Tél. : 04.94.27.81.41)

Aux Délices de Lorys :
Toulon

Boulangerie Pâtisserie artisanale
-10 % à partir de 5,00 € d’achat dont les « formules midi »
(1 boulevard Amigas - Tél. : 04.94.41.62.28)

Cap Couleurs Est :
La Garde

-40 % de remise sur tout le magasin - spécialisé dans la vente des produits de
peinture et de décoration de gamme « Professionnels » (Tél. : 04.98.01.23.23)

Centre aquatique :
Hyères

1 entrée : 3,70 € au lieu de 4,80 €
10 entrées : 8 à 10,00 € de remise si Hyérois ou pas
carte horaire 10h : 6 à 7,00 € de remise si Hyérois ou pas
+ carte magnétique : 4,00 €

Champagne J.F. LAUNEY :

possibilité d'en acheter lors de la commande groupée proposée par le CACL pour
les fêtes de fin d'année (livrée gratuitement à l'UTLN ; BRUT, DEMI-SEC + apéritif
Ratafia), et toute l’année, en l'achetant au dépositaire à Solliès-Pont
→ Mr Michel LAUNEY (Tél. : 04.94.33.70.96)

→ en dehors des horaires habituels de la vente de la billetterie
Accro-Aventures : Pack Famille (1 mur escalade+3 sauts Free Jump+2 parcours verts)
Hyères
16,00 €/10 ans et+
au lieu de 20,00 €
avril-novembre
12,00 €/7-9 ans
au lieu de 15,00 €
même site que
Kiddy Parc et
Pack Aventures  ½ journée (1 mur escalade+3 sauts Free Jump ou Ejector+1 tyrolienne)
La Cabane
16,00 €/7 ans et+
au lieu de 20,00 €
Pack Extrême
 1 journée (1 mur escalade+3 sauts Free Jump+1 Ejector+1 tyrolienne)
23,00 €/7 ans et+
au lieu de 29,00 €
Kiddy Parc :
Hyères

Accès parcs + manèges + cirque
15,90 €/2-18
au lieu de 19,90 €
4,70 €/19-64 ans
au lieu de 5,90 €
Gratuit/–2 ans et +64 ans

La Cabane :
Hyères
même site que
Kiddy Parc et
Accro-Aventures

Parc intérieur de 1200 m² – novembre à mars
7,20 €/3-10 ans
au lieu de 9,00 €
4,80 €/-3 ans
au lieu de 6,00 €
Gratuit/accompagnateurs

______________________________________________________________________________________

BILLETTERIE A COMMANDER au bureau du CACL avec votre carte bleue
(apportez votre tél. portable si le code de sécurité est demandé...)
→ en dehors des horaires habituels de la vente de la billetterie
Disneyland :
1 j./1 parc :
Paris
1 an, sauf certaines dates

55,00 €/Adulte
au lieu de 71,00 €
49,00 €/Enfant 3-11 ans au lieu de 64,00 €
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Chocholat belge de qualité supérieure JEFF DE BRUGES :
à Hyères
=> Boutique : 8, avenue du Général De Gaulle
-30 % de remise accordée lors des commandes groupées du CACL pour Pâques
et les Fêtes de fin d’année
et en achetant à la boutique : -10 % sur tous les tarifs et dès 200,00 €
d’achats minimum : -30 % de remise avec possibilité de livraison offerte
Chocolat belge de qualité supérieure PRALIBEL
Le Beausset
=> Boutique « Bergamote et Chocolat » : Place Charles De Gaulle
Près de 47 % de remise accordée lors des commandes groupées du CACL pour
Pâques et les Fêtes de fin d’année
et en achetant à la boutique : -15 % de remise sur tous les tarifs
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REMISES ACCORDEES AUX ADHERENTS
SUR PRESENTATION DE LA CARTE DU CACL (suite)
Comme un 6ème sens : Complexe de Beauté (coiffure-onglerie-esthétique)
La Valette du Var
-10 % de remise sur tous les tarifs en vigueur
Dominique Beauté :
Lien mensuel
communiqué
mél/liste cacl

-15 % de remise sur tout le catalogue des cosmétiques NATURA BRASIL (n° 1 au
Brésil), y compris les promotions du mois inférieures à 15 %
(ne s'additionne pas aux remises supérieures)
+ vente de grands parfums originaux « fonds de cuves » (CHANEL, DIOR,
KENZO, etc. ; commercialisés dans flacon vaporisateur spécial) : 25 € les 100 ml
→ liste communiquée sur demande + commande au bureau du CACL

Envol de Provence :
Signes

Baptême de l'air en parapente 76,50 € au lieu de 85,00 €
(Tél. : 04.94.90.86.13)

Evarez-Vous :

-10 % sur toutes les activités proposées sur le site evarez-vous.com
(séjours, activités de loisirs, détente, dégustations,...)
sur présentation de votre carte de membre « 2015 » + pièce d'identité
(contact : Magali BIGNON au 06.02.04.96.94)

Fly :
La Valette du Var

carte réservée aux adhérents du CACL donnant droit à – 10 % de réduction
(exceptions indiquées sur la carte) à retirer au bureau du CACL

Francky Créations :

Artisan SCULTEUR et CREATEUR : BIJOUX – OBJETS DE DECORATION – PETITS MEUBLES
– 10 % de remise accordée sur tous ses articles lors des Présentation/ventes ponctuelles
organisées plusieurs fois par an pour les adhérents du CACL (Tél. : 06.13.81.31.20)
Remise accordée sur présentation de la carte du CACL

GV Sport :
Toulon

Carte de fidélité offerte dès le 1er achat (normalement à partir de 300 €) offrant -10 % de remise
sur tout le magasin, sauf sur certains articles : lunettes OAKLEY...)

Le Club :
La Moutonne

Fitness et/ou musculation
30,00 €/mois
au lieu de 39,00 €
frais d'Entrée Offerts au lieu de 100 €

Le Moulin du Païou : - 10 % de remise sur l'ensemble des tarifs
La Garde
Le Musée de la Mine : 6,00 €/adulte
Le Pradet
3,50 €/6-18 ans
Gratuit/- 6 ans

au lieu de 7,00 €
au lieu de 4,50 €
(www.mine-capgaronne.fr)

Le Spa :
La Moutonne

- 15 % de remise sur tous les tarifs en vigueur

Le Spa Gourmand :
La Garde

-10 % de remise sur tous les tarifs en vigueur

Le Spa La Coupole (soins Thalgo) : -10 % sur l’ensemble des tarifs
Hyères
dès 1 soin acheté : sauna et hammam offerts (au lieu de 12 €/sem. et 14 €/we) + espace
tisanerie à disposition (si soin(s), aquagym et/ou aquabike) – frais inscription = 0 €
Le Village des Tortues : -20 % sur toutes les entrées
Gonfaron
(bon de réduction à retirer au bureau du CACL + présentation de la carte CACL « 2015 »
à la caisse)
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Les bateliers de la Rade : 8,00 €/adulte+accompagnant(s) au lieu de 10,00 €
Port Toulon
(pas de tarif remisé pour les enfants de -11 ans : 6,00 €)
gratuit/-4 ans. Visite commentée de la rade (environ 1h)
Pour tout billet Adulte acheté : 1,50 € de remise/entrée Musée de la Marine
L'ORANGE BLEUE :
La Garde

Club de SPORT (salle récente : matériel tout neuf) Pas de frais d'inscription
Fitness+Musculation+Cardio+
TOUT INCLUS et A VOLONTE dont coaching perso. (coachs diplômés d'état) :
Plus de 50 cours collectifs par semaine avec coach sportif => lorangebleue.fr
possibilité d'abonnements sur place : 342,00 €/12 mois au lieu de 382,80 €
ou 3 x 19,90 € + 24 x 24,90 €/OFFRE PRIVILEGE sur 27 mois (facilités paiement)
(ZI Toulon Est - 184 avenue Lavallée – 83130 LA GARDE)

Marionnaud :
Toulon

offre de carte réservée aux adhérents du CACL offrant -10 % de réduction toute l'année
+ 1 cadeau de bienvenue + 1 fois par mois, pendant environ 7 jours, de -20 à –25 %
(remise non cumulable avec les offres en cours)
carte à disposition au bureau du CACL

Mass&Moi :
Le Pradet

-20 % de remise sur tous les modelages (+ carte cadeau valable 1 an) - sur RENDEZ-VOUS
(Tél. : 07.61.53.10.68)

Newday :
Sanary-sur-Mer

Magasin de vêtements et accessoires Femme et Homme et enfants Femme, Homme
et enfants (Desigual, Deeluxe, …)
-10 % de remise sur tous les articles en magasin (non cumulable avec les promotions)
19 rue Lucien Gueirard (en haut des rues piétonnes - Tél. : 04.94.74.46.97 – f. : newday2013))

Optical Center :
La Garde+Ollioules,
+Toulon

-40% sur toutes les marques de montures et verres optiques + 2ème paire OFFERTE
à votre vue même de luxe
-40% sur toutes les marques d'appareils auditifs + 1 paire de lunettes OFFERTE à votre vue
et -25 % sur les lunettes de soleil, de sport, les lentilles de contact, les aides visuelles, les piles,
produits et accessoires d'audition - carte à disposition au bureau du CACL

Pass Time :

livret de réductions sur les restaurants, les commerces et les loisirs sur Toulon
et ses environs.
40,00 € au lieu de 59,90 € - Validité : fin 2016 - en vente au bureau du CACL

Praticien Thérapeute, Alexandra HELOIR :
Toulon
60,00 € consult. Indiv. d'environ 1h30 au lieu de 90 €
8 rue de la
+ différents ateliers/1 journée (les valeurs de vie ; la communication non violante ; les valeurs
Galissonnière
de soi ; les peurs ; …) :
80,00 € au lieu de 100 €
+ Soin de remise en forme énergétique « REIKI »
25,00 € au lieu de 50 € (durée : 1h à 1h15)
OU 90,00 € au lieu de 150 € les 4 séances
(Tél. : 06.62.10.58.06 - http://developpementpersonnelpaca.fr)
Red Zone :
La Garde

Sports de combat et crossfit
50,00 €/mois au lieu de 70,00 €
Frais d'Entrée Offerts au lieu de 100,00 € !

Squash AV'NEW :
La Valette du Var

5,00 € le cours au lieu de 9,00 €/heures creuses
6,50 € le cours au lieu de 10,50 €/heures pleines
la location de raquette est incluse dans le prix

Tchip coiffure :
La Garde

- 10 % sur tous les forfaits
(Tél. : 04.94.08.04.13)

Technic Auto Pièces Evolution : - 20 % sur les pièces fournies par le garage
La Garde
(hors constructeur - Tél. : 04.94.20.93.35
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SPECTACLES
A réserver préalablement au bureau du CACL (chèque à donner au moment de la réservation)
→ en dehors des horaires habituels de la vente de la billetterie
Vous avez la possibilité d’obtenir des billets pour différents spectacles à tarifs réduits pour les prestataires
suivants :
Châteauvallon
Cirque AMAR/Toulon
Cirque PINDER/Toulon
Opéra de Toulon
Théâtre Galli/Sanary-sur-mer
Théâtre Liberté/Toulon
Le Festival de Musique de Toulon
Le Festival du Château/Solliès-Pont
Théâtre Jules Verne/Bandol
Zénith/Toulon

16,00 € au lieu de 27 € (sauf été) - directement à la caisse
sur présentation de la carte CACL 2016 + pièce d'identité
-50 % de remise
-50 % de remise
-15 % directement à la caisse de l'Opéra
sur présentation de la carte CACL 2016 + pièce d'identité
-4,00 € directement à la caisse + parking de l’Esplanade du Port OFFERT
entre -4 et -6,00 € - directement à la caisse
sur présentation de la carte CACL 2016 + pièce d'identité
-6,00 €
-3,00 €
-3,00 €
environ entre -3 et -10,00 €

______________________________________________________________________________________

VACANCES-HÔTELS-LOCATIONS-CAMPINGS-SORTIES LOISIRS

Camping Le Ruou :
Villecroze (83)

-10 % sur les tarifs hors vacances scolaires - Frais de réservation OFFERTS
(contact : Lydie CLIQUET au 04.94.70.67.70)

Evarez-Vous :

-10 % sur toutes les activités proposées sur le site evarez-vous.com
(séjours, activités de loisirs, détente, dégustations,...)
sur présentation de votre carte de membre « 2016 » + pièce d'identité
(contact : Magali BIGNON au 06.02.04.96.94)

Odalys (plus de 400 destinations de vacances en France et à l'étranger) :
CODE partenaire, fourni aux adhérents sur demande au bureau due CACL,
à indiquer sur le site INTERNET ou à communiquer à la centrale d'appels offrant :
-10 % de remise (généralement cumulables avec les promotions en cours)
et -10 % de plus pour ceux qui règlent en chèques-vacances
Effectuer votre choix sur leur site www.odalys-vacances.com
Tél. centrale d'appels : 0825,562,562 (0,15 €/mn)
Pour justifier des remises accordées aux adhérents du CACL,
votre carte de membre « 2016 » sera demandée à votre arrivée + pièce d'identité
Odel Var - Odel Evasion : site www.odel.fr
-10 % de remise aux Centres de Vacances à Vars ou à La Londe-les-Maures
-3 à -10 % sur les séjours en France ou à l'étranger (jeunes 4-17 ans)
(des offres supérieures peuvent être proposées ponctuellement)
Renseignements et réservations directement au 04.94.92.59.88
contact : Stéphanie COLLIGNON
Pour justifier des remises accordées aux adhérents du CACL,
votre carte de membre « 2016 » sera demandée à votre arrivée + pièce d'identité

Résidence Logevac :
Les Orres (05)

-15 % de remise sur les locations (studio, appartement, chalet, …) à la semaine
ou pour le week-end (2 nuits hors vacances scolaire ou celui du 31 déc.)
Formulaire de réservation à faire tamponner au bureau du CACL
(contact : Mmes GUERIN au 04.92.44.01.80)

Sur la Route des Lavandes :
Valensole (04)

-10 % sur tous les tarifs de location (nuit, week-end et semaine ; dès 45 € - tarifs
à disposition au bureau du CACL) → rez-de-chaussée de maison individuelle dans le
village de Valensole - Location pour 4 couchages (à proximité du lac du Verdon)
(Tél. : 06.75.29.56.83)
Pour justifier des remises accordées aux adhérents du CACL, votre carte
de membre « 2016 » sera demandée à votre arrivée + pièce d'identité

______________________________________________________________________________________

VOYAGES, COURTS-SEJOURS, WEEK-ENDS
organisés par le CACL

Le CACL propose à ses adhérents des voyages, courts-séjours, week-ends, …, tout au long
de l'année, à tarifs TRES AVANTAGEUX réservés généralement à une trentaine de personnes
(adhérent accompagné de la personne de son choix + enfant(s) en fonction des séjours)

EXEMPLES sur l'année 2015-2016-2017 :
du 23 au 30/05/15 : Croisière en Méditerranée de 8 jours/7 nuits sur le navire MSC Fantasia*****
(Tout inclus dont 3 excursions)
du 25 au 28/06/15 : Voyage à Amsterdam/Pays-Bas de 4 jours/3 nuits (Demi-pension dont 2 excursions)
du 16 au 18/10/15 : Week-end de 3 jours/2 nuits sur l'île de Porquerolles (pension complète)
du 25 au 27/03/16 : Week-end à la neige/Puy-St-Vincent, au pieds des pistes, de 3 jours/2 nuits (pension complète)
du 8 au 15/05/16 : Voyage à Corfou/Grèce de 8 jours/7 nuits (Tout inclus dont 2 excursions)
du 8 au 15/05/16 : Voyage à Corfou/Grèce de 8 jours/7 nuits (Tout inclus dont 2 excursions)
du 21 au 31/10/17 Voyage à Corfou/Grèce de 8 jours/7 nuits (Tout inclus dont 2 excursions)
ou 25/10 au 04/11/17:Circuit en Afrique du Sud de 11 jours/8 nuits (pension complète)

______________________________________________________________________________________

FORFAITS DE SKI 2016-2017 (vendus au bureau du CACL durant la saison)
Gréolières :

20,00 €/Adulte :
15,00 €/6-23 ans :

au lieu de 24,00 €
au lieu de 17,00 €

Isola 2000/Auron :

26,90 €/Adulte :
19,80 €/5-11 ans :

au lieu de 34,00 €
au lieu de 26,10 €

Les Orres :

29,50 €/Adulte :
24,50 €/6-11 ans :

au lieu de 35,00 €
au lieu de 29,00 €

Orcières :

26,90 €/Adulte :
au lieu de 35,50 €
24,50 €/5-23 ans :
au lieu de 32,40 €
(dont 2,00 € de caution récupérable)

Risoul :

31,20 €/Adulte :
25,00 €/5-23 ans :

au lieu de 39,00 €
au lieu de 31,20 €

Vars :

31,80 €/Adulte :
25,70 €/5-23 ans :

au lieu de 39,00 €
au lieu de 31,40 €

Résidence Hôtelière Le Lustou : -20 % de remise sur le séjour
Pyrénées (65)
votre carte de membre « 2016 » sera demandée à votre arrivée + pièce d'identité
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RESTAURANTS
McDonald’s :
Carte Gratuite pour les adhérents du CACL
Hyères+La Garde : → à retirer au bureau du CACL ouvrant droit à -20 % sur la commande OU pour l’achat d’un
+La Valette+Le Pradet maxi Best Of, un sandwich OFFERT parmi la gamme classique (hors campagne du moment)
KFC :

sur présentation de la carte de membre du CACL : pour 1 menu XL acheté => AU CHOIX :
-50% de remise sur le 2ème sandwich OU -10 % sur la totalité de la commande

______________________________________________________________________________________

L’ARBRE DE NOEL

OFFERT à tous les membres inscrits au CACL : 1 cadeau pour chaque enfant de l’adhérent (de la naissance à
12 ans), spectacle, venue du Père Noël, goûter, barbe à papa, jeux, divers ateliers, …

______________________________________________________________________________________

DIVERS

Equipe de FOOTBALL du CACL (dans le cadre des LOISIRS) : Gratuit
=> ENTRAÎNEMENT uniquement pour les personnels de l’université adhérents du CACL (la carte de membre est
valable pour l'année civile et doit être à jour) – fournir un certificat médical de moins de 3 mois précisant l'aptitude
à pratiquer le football.
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Avec le CACL,
vivez de loisirs et Culture
à tarifs préférentiels
tout au long de l’année !!!
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