
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

RHÔNE

City Surf park  
Décines Charpieu
Achat via l’association de proximité
E-tickets initiation 
adulte 64 € au lieu de 69 €
jeune 54 € au lieu de 59 €
Ages : jeune de 11 à 18 ans. 

   

https://stimdynamic.now.site/


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

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€

Les volatiles SPORT 2000
Hauteluce
Sur présentation de la Carte Loisirs
Hélicoptère Ulm à partir de 155 € au lieu de 185 €
De 15 à 60 minutes photos offertes
Parapente
hiver 110 € au lieu de 125 €
Photos et options offertes.
été 100 € au lieu de 120€
options offertes
Motoneiges 1 passager + 1 pilote 167.20 € au lieu de 176 €
Ages : à partir de 5 ans. 

Mutuelle Entrenous
Chambéry 
https://mutuelle-entrenous.fr/
Sur présentation de la Carte Loisirs

https://mutuelle-entrenous.fr/
http://www.repairemandrin.fr/
https://stimdynamic.now.site/


Adhésion mutuelle = 2 mois gratuits 

Albiez Randonnée Patrimoine 
Albiez
www.albiezrandopatrimoine.com
Sur présentation de la Carte Loisirs – 5%

AIR TARENTAISE – AIR LA PLAGNE
Landry
https://www.parapente-la-plagne.com/
sports aériens et de glisse : les baptêmes de parapente, la formation de pilote parapente ou le snake luge.
Sur présentation de la Carte loisirs
Baptêmes de parapente été et hiver -10%
Stages de formation de pilote -10%
Activité snake luge -10%

YSA’LPES RANDO
Aime la Plagne
ysalpes-rando.sitew.fr
Randonnée en raquettes
Sur présentation de la Carte Loisirs
Randonnée journée en raquettes à neige 48 € au lieu de 50 €
A partir de 8 ans (accompagné d’adulte) 

RANDO MONTAGNE
Valloire
rando-montagne-valloire.fr
randonnées raquettes, randonnées pédestres, trail
Sur présentation de la Carte Loisirs -10% sur toutes les prestations 
Demi-journées, journées, nocturnes

Laser attitude
La Plagne, Pralognan la Vanoise, Montchavin les coches, Tignes et Valmorel
https:// www.laser-attitude.com/
Laser game mobile
Sur présentation de la Carte Loisirs
Partie 5 € au lieu de 7 €

Geociel
Arêches
www.geo-ciel.com
Médiation scientifique en sciences de la Terre et de l’Univers
Sur présentation de la Carte Loisirs
Tarif réduit Sur circuit géoAlpin, soirée Astro, nuit Astro-hôtes
Renseignement auprès de SAVATOU.

Bureau montagne et nature
Montchavin
https:// www.guidemontagne.com/vanoise/
Programme hivernale raquette
Sur présentation de la Carte Loisirs
Sorties raquettes demi-journée ou journées - 5 % 
Programme disponible sur le site internet

Le Verrou vert
Escape game : enquête historique – 1h en salle
Queige
www.leverrouvert.com
Sur présentation de la Carte Loisirs
Groupe 
3 personnes : 80 € au lieu de 90 €
4 ou 5 personnes : 90 € au lieu de 100 €
7 personnes : 110 € au lieu de 120 €
8 personnes : 125 € au lieu de 136 €
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte



Village Igloo
Val Thorens, La Rosière, Les Arcs
www.village-igloo-arcs.fr
Sur présentation de la Carte Loisirs
Diner sous igloo 44 € au lieu de 49 €
Apéritif sous igloo 31 € au lieu de 35 €
Nuitée sous igloo -10% 

La Bergerie du Soleil 
Saint François Longchamps 
Labergeriedusoleil.fr
Swin car 
Sur présentation de la Carte Loisirs -10%
Balades classique 1h (mono place ou tandem)
Balades à panorama 2 h (mono place ou bi place)
-10% sur le repas du midi avant ou après l’activité
Sur réservation, être titulaire du permis B

Aroma Beauté
Albertville
Soin corps, visage, beauté et espace spa
https://aromabeautespa.com/ 
Sur présentation de la Carte Loisirs
-10 % Sur toutes les prestations
Hors produits et bons cadeaux 

Move & Fit
Albertville, Mercury
Cours de Yoga et de gym
www.moveandfit.fr 
Sur présentation de la Carte Loisirs
-5 % sur les cours de yoga et de gym

Wat Bike
Hauteluce
Cours de VTT
www.wat.bike 
Sur présentation de la Carte Loisirs
-10 % sur les produits proposés sur le site internet

Espace Bellevarde
Challes les eaux
Salle de spectacle
https://billetterie-espacebellevarde.mapado.com/
Achat via l’association de proximité
Entrée 
Cat A 20€ au lieu de 28€
Cat B 12€ au lieu de 18€
Cat C 10€ au lieu de 15€ 
Cat D 6€ au lieu de 10€

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. 

Village Igloo
Avoriaz
www.village-igloo-arcs.fr
Sur présentation de la Carte Loisirs
Diner sous igloo 44 € au lieu de 49 €
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Apéritif sous igloo 31 € au lieu de 35 €
Nuitée sous igloo -10% 

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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