MODALITÉS PRATIQUES
Comment utiliser Ecla-ts et le Portail Culture et Loisirs ?
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ECLA-TS

PORTAIL CULTURE ET LOISIRS

Comment commander la billetterie ?

Comment commander la billetterie ?

Vous devez :
• imprimer le bon de commande sur
www.ecla-ts.fr ou le demander à l’occasion
d’une des permanences d’accueil sur les
sites de travail
• donner le bon de commande complété
avec son réglement à l’ordre d’Ecla-ts
aux techniciens accueil conseil lors d’une
permanence d’accueil
• les billets vous seront transmis la semaine
suivante.
Attention, les tarifs peuvent varier donc
vériﬁez bien que vous ayez la dernière
version du bon de commande.

Vous devez :
• vous connecter sur le site
www.ccas.fr avec votre numéro identiﬁant
d’agent (NIA) et votre mot de passe.
• aller sur la rubrique Portail Culture et loisirs
• choisir votre billetterie et payer directement
en ligne
• vous recevrez vos billets sous les 48h

Les adhérents Carte Loisirs (10 € par
foyer).

E-billet
Sur plus d’une vingtaine d’offres, vous
pouvez directement acheter et récupérer
vos places, de façon immédiate via Internet.
Cette possibilité existe pour le cinéma,
mais aussi pour les festivals comme les
Francofolies et pour les parcs de loisirs
comme le zoo de Beauval et le Futuroscope.

Vous pouvez procéder à l’achat de votre
billetterie sans passer par la SLVie ou la
permanence d’accueil et vous rendre
directement dans les locaux d’Ecla-ts au
10 rue de la Censé 59650 Villeneuve d’Ascq.

Couverture : L’extraordinaire voyage : le survol de Yellowstone au Futuroscope

VOUS AVEZ LE CHOIX !

NOS OFFRES BILLETTERIE
CULTURE, LOISIRS, SPORTS, BIEN-ÊTRE, GASTRONOMIE...

ESPACE CULTURE ET
LOISIRS

BILLETTERIE ECLA-TS
Partenariat CMCAS
OFFRE BILLETTERIE (CI-CONTRE)
En adhérant collectivement à
l’association, au nom de tous
les bénéﬁciaires identiﬁés sur
la CMCAS Nord Pas-de-Calais
(salariés, retraités, conjoints et
enfants), le Conseil d’ Administration permet à tous d’accéder
à une offre de billetterie (spectacles événementiels, cinéma,
théâtre, opéra, concerts, expositions, musées...) à tarif
préférentiel sur présentation de
l’attestation Activ’.

CINÉMAS
Cin’Amand • Cinémovida • Cineville • Duplexe • Gaumont
• Kinépolis • Le Métropole • Le Palace • Les Ecrans • Les
Lumières • Majectic • Mega CGR • Ociné • Pathé • UGC

SPORTS

ET AUSSI !!!

MUSÉES

Actobi
chèque
sport
& bien-être • BCM
Gravelines, • Château
d’Hem • Club de Gym
Euralille • Le Square • Océ
• Nauticaa • Soccer 5

AUTRES

Carte C’Art • Centre
historique minier Lewarde
• Musée de Grévin •
Nausicaa • La Coupole

BIEN-ÊTRE
Zeïn l’art du hammam

Le Passeport
Gourmand
•
Wonderbox

SPECTACLES & CONCERTS

Art & Essais • Cinéchèque • Cinéville • CGR • Cinémas
Kinépolis • La Géode • MK2 • Cinémas Pathé Gaumont •
UGC • autres cinémas

SPECTACLES & CONCERTS
Concerts • Festivals • Grands spectacles • Classique/Opéra
• Danse • Théâtre • Humour • Comédie musicale • Cirque
• Jeunes Publics

MUSÉES / EXPOS
Musées
nationaux
•
Musées • Monuments et
patrimoine • Expositions
et salons • Visites et
gastronomie

Parcs d’attractions • Zoos
et aquariums • Parcs
aquatiques

Événements sportifs •
Clubs de football • Clubs
de rugby • Pratique
sportive

PARTENARIATS

La mise en place, au niveau
national de l’Espace Culture et
Loisirs sur le site de la CCAS
et d’une convention avec
les musées et monuments
nationaux, complète l’éventail
des possibilités qui s’offrent à
chacun de nous de sortir faire
le plein de musiques, danses,
images,
couleurs,
mots,
chants, histoires, merveilles
et curiosités... Découvrez de
nombreuses idées de sorties à
prix négociés !

SÉJOURS
Courts séjours en Europe

BIEN-ÊTRE
Séjours bien-être dans les
centres Thalazur

Théâtres, musées, golf, forfaits de ski...

Bellewaerde

PARCS D’ATTRACTIONS & ZOO
Akabou • Aqualibi • Aqualud • Bagatelle • Bellewaerde •
Bobbejaaland • Dennlys Parc • Disneyland Paris • France
miniature • Funny Parc • Futuroscope • Kidzy • La Mer de
Sable • Les poussins • Parc Asterix • Parc Le Fleury • Pairi
Daiza • Plopsaland • Plopsaqua • Puy du Fou • Récréakid
d’Englos • Taho & Lina • Walibi • Zoo de Beauval •Zoo de
Maubeuge.

LOISIRS
AirCom-Aéro (montgolﬁère) • Bowling World • Cosmo
Bowling • Ice Mountain • Koézio • Laser Game Evolution •
Lille Karting indoor • Padel Attitude • Patinoire Serge Charles
• Planet Bowling • Speed Park • Bowling Van Gogh
Carte La C’art

SPORTS

France billet / Verone Productions

PARCS

Souscrire à la Carte Loisirs (au
prix de 10 € par foyer) vous
donnera accès à l’ensemble
des offres présentées par les
partenaires de l’association en
prestations loisirs, culturelles,
sportives et de tourisme (rencontres sportives, piscines,
parcs de loisirs, concerts, bowlings, salons événementiels,
sorties à la journée et séjours à
la semaine...).
Foncez, bougez, sortez !

Portail CCAS

CINÉMAS

Et beaucoup d’offres encore avec la Carte Loisirs

France/Espagne Football

EN CE MOMENT SUR LE PORTAIL CULTURE ET
LOISIRS :
Festival Rock en Seine, IAM en tournée, les opéras Gisèle
et Aïda, les musées d’Orsay, Le Louvre, Le Louvre Lens,
les matchs du RC Lens et du LOSC, Vincent Dedienne,
Théâtre du Nord, Main Square, Disneyland Paris (offre
promotionnelle), e-billet Gaumont/Pathé... et encore de
nombreuses offres.
Château de Versailles

