Découvrez le PASSE

ATOUT CULTURE

Il vous ouvre les portes des associations culturelles

Participation aux frais :

15 euros pour 3 activités au choix

C.A.C.F.

proposées par les associations membres de la
Convention des Associations Culturelles Françaises
de La Poste et de France Telecom

en partenariat avec le COGAS

C.A.C.F.

57 rue de la COLONIE 75013 PARIS
01 43 13 30 31
secretariat-cacf@wanadoo.fr site : cacf.info

Ce passe est réservé aux Postiers (actifs ou Retraités).
Il est disponible auprès de :
• l’association TouLoisirs (sur place ou via internet)
• des associations de la C.A.C.F. (règlement par chèque
uniquement)
• ou au Siège de la C.A.C.F. au 57 rue de la Colonie 75013 PARIS.
(règlement par chèque uniquement)
Un passe avec 8 coupons : chaque coupon détaille l’offre d’ 1 association.
3 activités à choisir parmi les 8 activités à découvrir au verso avec les associations :
Audioclub
Club des Cinéphiles
Club Musical
Compagnie du Message

Philapostel Visualia
Groupe Lyrique
Société littéraire
Société Artistique

DETAILS DE L’OFFRE : 3 activités à choisir parmi les 8 associations
(1 seule activité par association choisie)
* Audioclub

Invitation pour 2 personnes à l’un de ses concerts.
Programmation disponible sur www.audioclub-asso.fr
Réservation conseillée au 01 43 13 30 31

* Club des Cinéphiles

Invitation pour 2 personnes (séance au choix).
Un film, son invité et un débat, 2 fois par mois de septembre à juin.
Consultation sur : www.cinefil-lpft.com
06 63 21 65 64

* Club Musical

Réduction de 10€ sur l’une des activités du Club.
www.club-musical.com
01 42 16 90 10

* Compagnie du Message

Inscription à une séance découverte de cours d’art dramatique, de
chant, ou de danse (*)
OU 5 euros de réduction sur une place de spectacle.
www.compagniedumessage.fr
01 42 16 90 00
(*) journées « découverte » une fois par trimestre,
selon le nombre de demandes

* Philapostel Visualia

Adhésion 2014 au tarif exceptionnel de 10 euros
20% de réduction sur les commandes de livres cartophiles et de cartes
postales de nos éditions (hors souscription).
visualia.over-blog.fr
01 46 64 39 88

* Groupe Lyrique

Une place gratuite à l’une de ses représentations à grand spectacle.
Groupe.
www.groupe-lyrique.com
01 45 30 29 24

* Société littéraire

50% sur le prix d’une visite avec conférencier
(hors déjeuner littéraire)
OU sur l’abonnement à Missives (15 € pour un an).

www.societelitteraire.fr
01 40 05 01 18
* Société artistique

2 cours gratuits
OU 50% de réduction sur l’un de ses stages.
http://ste.artistique.pagesperso-orange.fr/actualite.htm
01 48 51 32 40

La C.A.C.F., c’est aussi :
Philapostel Numismatique : art de collectionner les monnaies, médailles, jetons, billets 01 45 41 23 30
Objectif Image : photographie, vidéo, diaporama 01 45 81 00 55
Club d’ Information Scientifique : astronomie, astrophysique, cosmologie, sciences de la terre 01 45 65 01 80
Cercle Généalogique : promouvoir l’entraide entre ses membres et ceux des autres Associations
Généalogiques 01 44 16 74 61

