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Château Rouge  p.21   
Salle de spectacles - Annemasse
Achat via l'association de proximité ou sur
présentation de la Carte Loisirs : 
Billet -2 € à -5 € selon spectacle.
Sur présentation de la Carte Loisirs :
Pass individuel 
adulte 8 € au lieu de 15 €
découverte moins de 25 ans offert au lieu de 8 €
p'tit châto 15 € au lieu de 30 €

Page 22 : Acro’Aventures Reignier
Sur présentation de la Carte Loisirs :
Parcours 
adulte 22 € au lieu de 25 €
junior 15 € au lieu de 18 €
enfant 12 € au lieu de 15 €
Ce qui fait 3€ de réduction et non 2€

Page 27 : QC TERME Chamonix et non QC THERME

Contamines remontées mécaniques été 
Les Contamines-Montjoie
www.lescontamines.net
Sur présentation de la Carte Loisirs : 
Aller-retour signal adulte/ enfant -10%
1 jour adulte/ enfant -10%
Carte 10 passages -10%

Haute-SavoieHaute-Savoie

Page 28 :  Macram’necy est domicilié à Annecy
et non Alby-Sur-Chéran

Funky Factory    
Centre de laser game et salle de jeux
Thonon
www.funky-factory.fr
Sur présentation de la Carte Loisirs :  -10%

Activ'imersion
Activités participatives pour découvrir le territoire
(permaculture…)
Alby-Sur-Chéran
www.activ-imersion.org
Sur présentation de la Carte Loisirs -5% sur les
activités

NouveauNouveauNouveau
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Vitam p.24                             Augmentation
Achat via l'association de proximité : 
Espace aquatique  hors juillet août
journée adulte 18.40 € au lieu de 24.50 €
journée enfant 13.20 € au lieu de 17.50 €
4 heures adulte 14.70 € au lieu de 19.50 €
4 heures enfant 10.50 € au lieu de 14 €
Espace bien-être 
4 heures adulte 27.80 € au lieu de 37 €
journée  adulte 34.50 € au lieu de 46 €
Espace grands jeux 
enfant 8.30 € au lieu de 11 €

Les tarifs indiqués dans cet erratum ne sont applicables que pour l'année 2021,
vous trouverez les tarifs 2022 dans le prochain guide de l'adhérent. 



Tiki park p.32         Précision de la réduction 
Albertville
Sur présentation de la Carte Loisirs : Entrée
adulte 8.50 € au lieu de 9.50 € 

D'un arbre à l'autre p.31            
Les Déserts
Augmentation des tarifs réduits complet et
découverte : +1 €
Offre complémentaire sur parcours junior et filets : 
 - 2 € sur tarif public

Katapult p.32         offre complémentaire
Albertville
Achat via l'association de proximité :  
Entrée 1h30 15.50 € au lieu de 18 €

Thermes de Challes les Eaux p. 37 Augmentation
Spa douceur 80 € au lieu de 95 €
Spa délices 95 € au lieu de 110 €

 

Piscine du Morel p. 37                      Augmentation
Carte non résident adulte 20 entrées 60 € au lieu de
68 €

Villa Marlioz p. 38                                Erratum
La réduction sur le billet enfant est uniquement sur
présentation de la Carte Loisirs

Wam 73 p. 38                      Augmentation
Watergame 8.50 € au lieu de 10 €

SavoieSavoie

Olympe aqua fitness
Chambéry
www.olympe.fitness.fr
Sur présentation de la Carte Loisirs : 
Carnet de 25 séances multiactivités 269 € au lieu
de 340 €
Carnet de 12 séances multiactivités 149 € au lieu
de 170 €
Abonnement aquatique accès illimités cours
collectifs et espace détente 708 € au lieu de 837 €
Abonnement pilates/yoga/sophrologie  648 € au
lieu de 777 €

NouveauNouveauNouveau

Saisies remontées mécaniques été
les Saisies
Sur présentation de la Carte Loisirs : 
Forfait journée VTT + 1 Descente en Mountain
Twister 21.10 € au lieu de 27.10 € 
Forfait journée VTT 18.90 € au lieu de 22.00 €

Aix Maurienne Savoie basket p.35, Maia massages p.36, Savoie sport nature p.37, O'Top p.36, centre
de loisirs et fitness Warriors Race p.38. 
ne sont  plus partenaire du réseau Carte Loisirs

Tickets Action Cinéma
Le Ticket Action Cinémas est utilisable dans 32 salles
d’Isère, Savoie et Haute-Savoie, et 2 réseaux de
cinémas itinérants – liste sous réserve de
modification.
Savoie (73) : Aix-les-Bains Le Victoria, Albertville Le
Dôme, Le Gambetta, Bourg-Saint-Maurice Coeur
d’Or, Brides-les-Bains Le Doron, Chambéry
CinéMalraux, Montmélian Charlie Chaplin, Moûtiers
Le Rex, Saint-Genix-les-Villages Atmosphère, Saint-
Jean-de-Maurienne Star, Ugine Chantecler
Écran mobile (01, 38, 73, 74) liste complète sur
www.fol74.org/cinema-itinerant
Cinébus (01, 73, 74) liste complète sur www.cinebus.fr
Achat via l'association de proximité :  
Ticket 6 € 
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Au revoirAu revoirAu revoir

http://www.fol74.org/cinema-itinerant
http://www.cinebus.fr/


IsèreIsère
Alpe du Grand Serre bike park
Télésiège de la Blache - Alpe du Grand Serre
www.alpedugrandserre.info
Sur présentation de la Carte Loisirs : 
Journée 
adulte 13 € au lieu de 17 €
jeune 11 € au lieu de 14.50 €
enfant 9 € au lieu de 12 € 
Ages : jeune 14-17 ans, enfant 5-13 ans.

NouveauNouveauNouveau

Cinéma PASSrL p.41    
Voiron
Achat via l'association de proximité Entrée
adulte 6,10 € et non 6.20 €

Cinémas indépendants de l'Isère p.41
Plus de tickets enfants, désormais ce sont des 
tickets uniques à 6 €

Espace Aragon p.41  n'est  plus partenaire du réseau carte Loisirs

Pathé Gaumont p.42    
Echirolles
Achat via l'association de proximité Entrée
adulte 8.95 € et non 8.65 €

Arizona kids p.42    
St Martin-le-Vinoux
La réduction est accessible sur présentation de la
Carte Loisirs mais également en achat via
l'association de proximité 

Bois des lutins p.43    
Villard Bonnot
Achat via l'association de proximité Entrée 
 bambin 8 € et non 7.50 €
enfant, adulte 13 € et non 12 €

Jump park p.43    
Echirolles
La réduction est accessible uniquement en achat
via l'association de proximité et non pas sur
présentation de la Carte Loisirs.

Jardin des fontaines pétrifiantes p.47    
La Sône
Achat via l'association de proximité Entrée
adulte 7.90 € et non 7.80 €

7 Laux aventure p. 45
Parc d'accrobranche
se situe dans la commune du Pleynet et non Prapoutel
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Au revoirAu revoirAu revoir

Hammam café p.50                         Augmentation
Grenoble
Entrée 18,50 € et non 17,50 €

Grotte de Choranche p.48                 Augmentation
adulte 8,60 € au lieu de 12 €/13 €
enfant 5,90 € au lieu de 7,50 €/8,50 €
Désormais il n'y a plus de gratuité enfant. 
 

Cinéma le jeu de Paume
Vizille
Sur présentation de la Carte Loisirs
Entrée 5 € au lieu de 6,50 €

Mon ciné
Saint-martin-d'hères
Sur présentation de la carte loisirs
Entrée 6 € au lieu de 7 €



RhôneRhône
 Parc de Courzieu p.58
Courzieu
La réduction est accessible uniquement en
achat via l'association de proximité et
non pas sur présentation de la Carte
Loisirs.
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