
Nos « partenaires Culture »  2015/2016     

 

 Théâtre de Vélizy : accès tarifs réduits. (A : 21€, B : 11€) 
http://www.londe.fr/ 

  Accès au tarif réduit : 14€ la place 
http://www.theatre-sartrouville.com/cdn-yvelines/ 

 

   Accès aux tarifs réduits : 
Tarif A                     5 €              
Tarif B                    10 €             
Tarif C                    14 €            
Tarif D                    18 €  
http://labarbacane.fr/ 

 

  Accès au tarif réduit correspondant à chaque spectacle, valable pour 
les conjoints également ! 
http://tec-plaisir.fr/ 
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  Accès au tarif réduit correspondant à chaque spectacle 
http://www.theatresqy.org/ 

 
 

  
Cinéma Vox Rambouillet 
Accès au tarif réduit : 6.50€ 
http://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=B0138.html  

 
 

  Cinéma Elancourt 
Accès au tarif réduit : 5€ 
http://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=B0007.html  

 

    Cinéma Trappes 
Accès au tarif réduit : 5€ 
http://www.cinemagrenierasel.com/  

 
 
 

 
Accès aux tarifs réduits (Série 1 : 30€ ; Série 2 : 25€) 
http://www.theatremontansier.com  
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     Théatre Alexandre Dumas de St Germain en Laye 
Accès au tarif « Collectivités » variant de 22 à 42 € selon les 
spectacles. 
http://www.tad-saintgermainenlaye.fr  
 

 - 10% de réduction sur l’abonnement annuel carte « Un an à 
Versailles »1 solo, soit un tarif de 45 € au lieu de 50€.  
- 12,5% de réduction sur l’abonnement annuel carte  « Un an à 
Versailles » duo, soit un tarif de 70 € au lieu de 80€.  
http://www.chateauversailles.fr  

 
Avant d’adhérer à l’association USEP AMY GOLF  à un tarif 
préférentiel (avantages adhérents MGEN) et sans engagement aucun, 
si vous êtes déjà golfeur et possédez votre carte verte vous pouvez 
venir essayer avec nous 1 ou 2 parcours 18 trous que vous choisirez 
dans le calendrier annuel de l’AMY ! 
http://amygolf.wix.com/amygolf  

 

                                                      
1 Carte d’abonnement intitulée « Un an à Versailles » permettant à son titulaire d’accéder de manière illimitée à tous 
les espaces ouverts au public du château, du musée et du domaine (Grandes eaux, Jardins musicaux, expositions, 
Châteaux de Trianon et Domaine de Marie-Antoinette compris). La carte « Un an à Versailles » accorde en outre, plus 
de 50 % de réduction sur le programme complet des visites thématiques ; elle donne accès à une programmation 
culturelle exclusive (visites, invitations, évènements…) et des offres réservées en liaison avec les partenaires 
institutionnels, culturels et commerciaux du château. 
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