
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.

ALLIER 

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.   

ISERE

Instant à soi  
Meylan
Achat via l’association de proximité
Espace sensoriel (2h) 32 € au lieu de 35 €
Piscine à jets massant, jacuzzi, sauna, hammam, grotte de sel, fontaine de glace, douche sensoriel, tisanerie + 15 % sur les soins le 
jour même.
Sur présentation de la Carte Loisirs
-10 % sur tout les soins (hors abonnements, hors groupes, hors cadeau)

Au Perchoir (ouverture le 08 Octobre)
Crolles
Salle d’escalade
Achat de contremarques ou présentation de la Carte Loisirs : 
Abonnement annuel     escalade   : 357€ au lieu de 420€
Entrée unique adulte : 12.50€ au lieu de 13€ 
Entrée unique enfant : 6.50€ au lieu de 7€ 

Stim Dynamic - Studio d’électrostimulation
Cheylas
https://stimdynamic.now.site
Sur présentation de la Carte Loisirs
1 séance -10 %
Abonnements
solo : - 10% (10 ou 20 séances)
duo : - 5% (10, 20 ou 30 séances)
Mensuel : - 5% (4 ou 6 mois)
Offre non cumulable avec les offres en cours
   

PUY DE DÔME

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

https://stimdynamic.now.site/


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 16 € 

Stim Dynamic - Studio d’électrostimulation
Tournon
https://stimdynamic.now.site
Sur présentation de la Carte Loisirs
1 séance -10 %
Abonnements
solo : - 10% (10 ou 20 séances)
duo : - 5% (10, 20 ou 30 séances)
Mensuel : - 5% (4 ou 6 mois)
Offre non cumulable avec les offres en cours

Le repère Louis Mandrin 
St Genis sur Guiers
www.repaire-mandrin.fr
musée 
Sur présentation de la Carte Loisirs
entrée adulte : 3€ au lieu de 5€
entrée enfant (7-17 ans) : 2€ au lieu de 3€

HAUTE-SAVOIE

Alp’in Van
Annecy
Départ possible depuis Aix les Bains et Chambéry
Société de location de van et fourgon aménagé
www.alpinvan.fr
Location -10 %
Le conducteur doit avoir plus de 21 ans et le permis de conduire valide. 

FRANCE
Groupe Go & Live                   
Rodez
www.goandlive.com
Code promo sur internet a demander à votre association
Colonies et séjours linguistiques enfant et jeune -5 %
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