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Sausheim, le 16 avril 2015 
      

 

 

 

 

 
 
 
 

Horaires des permanences 
Du mardi au vendredi 

De 9h à 11h et de 13h à 17h 

 
 
En raison de la tenue de notre  
Assemblée Générale, 
nos bureaux seront fermés  
le jeudi 23 avril, toute la journée ! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
« Si vous pensez que vous êtes trop petit pour pouvoir changer quelque chose,  
essayez de dormir avec un moustique  
et vous verrez lequel des deux empêche l’autre de dormir ! »  

Le Dalaï-lama 
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Nouveauté 2015 : nous vous proposons de découvrir Dec’Or, le Show 
Déco qui vous fera voyager dans l’univers de la décoration et de 
l’aménagement intérieur : 9 scènes vous plongent dans une atmosphère 
feutrée où la décoration est mise en scène et en lumières à l’image des 
jardins de Folie’Flore… 

 

 
Infos :  Le tarif de prévente pour les CE est maintenu à 2€ le billet 

La visite de Dec’Or est offerte avec le billet. 
Le tarif public d’entrée avec la visite de DecOr est à 4€ à partir de 15 ans cette année.  
Il existe toujours le billet Famille à 8€ pour un couple avec des enfants (2 adultes+ 3 
enfants -25 ans), en vente sur internet ou sur place. 
Rappel : il n’y a plus de tarif CE sur place. 

 

N.B. : Vous pouvez également imprimer votre billet directement chez vous, 
en vous connectant sur notre site : www.ceplusservices.fr    

Tarif du billet dématérialisé: 1.50 € 
 

Horaires : Du 14 au 25 mai : tous les jours de 10hà 20h / Secteur restauration ouvert jusqu’à 22h 
Jeudi 14, Vendredi 15, Samedis 16, Vendredi 22, Samedi 23 et Dimanche 24 mai Nocturne 
jusqu’à 21h00 et 23h00 pour le secteur restauration. Parking visiteur gratuit  

 

Les billets sont disponibles à l’unité ou en carnet de 50 billets. 
Les carnets entamés de billets invendus pourront nous être exceptionnellement  

retournés.  Nous comptons sur vous pour limiter un stock « dormant ». 

 

http://www.ceplusservices.fr/
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Vous découvrirez des nouveautés artistiques sensationnelles et resterez 

ébahis devant un acrobate hors du commun détenant les pouvoirs de 
l’homme araignée! Le ballet des tigres, éléphants et autres chevaux sera 
parsemé de surprises hilarantes grâce au clown Mathieu et au magicien 
presque parfait Bellini. 14 motards envahiront le chapiteau afin de faire du 
cirque Arlette Gruss une terre d’exploits et de records démesurés ! 
Attractions, émotions, féérie, l’idéal pour un moment unique en famille. 

 
Mulhouse : 
Mercredi 13/05/2015   à 19h30 
Jeudi 14/05/2015  à 15h 
Vendredi 15/05/2015   à 20h 
Samedi 16/05/2015   à 14h - 17h30 - 20h30 
Dimanche17/05/2015   à 14H - 17h30 
Mardi 19/05/2015   à 19h30 
Mercredi 20/05/2015    à 14h30  

 

Colmar : 
Samedi 06/06/2015  à 15h - 20h 
Dimanche 7/06/2015  à 14h - 17h30 
Mardi 9/06/2015  à 19h30 
Mercredi 10/06/2015  à 14h30  

Vendredi 12/06/2015  à 20h 
Samedi 13/06/2015  à 15h  - 20h 
Dimanche14/06/2015  à 14h 

et Strasbourg du 23 mai au 3 juin… 
 

 

Billets Prévente auprès du C.E. : 
 

Places « premières »  du 5ème rang au 10ème rang gradins : 

Tarif unique : 21 €  

au lieu de 26 € adulte et  23 € enfant (3-12 ans) 

 
Une fois vos billets achetés…  

RESERVATION OBLIGATOIRE ! 
Un feuillet explicatif accompagnera votre commande 

 
 

 

 

NB : Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans (sur les 

genoux). Se présenter 45 minutes avant le début du spectacle.    
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ou  19.90€/pers., en mezzanine, pour le spectacle seul 
Offre est valable en après-midi ou en soirée, selon disponibilités. 

Les réservations uniquement par téléphone au 03.89.22.44.44 en précisant 

le code FSCE15 et uniquement sur présentation de la carte CE + Services. 
 

L'offre n'est pas cumulable et sera valable pour maximum 20 personnes par réservation. 
Elle ne s'applique pas sur le repas-spectacles, les boissons, les options, les bons cadeaux et les 
évènements spéciaux. La dernière représentation est prévue le 05 Juillet 2015. 
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