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  CARTE MOISSON
20  LA MARNE AGRICOLE - VENDREDI 4 MAI 2018  

 PROFESSIONNEL
«Epi &

aménagement
du local phyto »

Carte Moisson 51

Chèque à la commande
à l’ordre de la SAS CEBAG.

Commande et fiches techniques disponibles
sur www.fdsea51.fr

Avec la Carte Moisson, profitez à tout moment
de votre crédit d’annonces gratuites (4 annonces*),

soit 8 semaines de parution
(d’une valeur de 80 €*)

Adressez directement votre fichier : marnagri@fdsea51.fr
Renseignez-vous  au 03 26 04 74 55.

* selon forfait 5 lignes – possibilité d’étalement à l’année

 BILLETTERIE

Grinyland
Le parc d’activités Grinyland

de Sept-Saulx
est reparti sur le thème « parc été ».
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Ainsi venez profiter de toutes les activités extérieures, balades en barque, en 
poney, en pédalo, en Rosalie et en choppers... Venez découvrir le nouveau 
manège à avions « Le Mur du Son », le spectacle du lutin et celui sur le thème 
des cow-boys « Le shérif voit rouge ». 
Restauration sur place.
Entre Reims et Châlons en Champagne, venez-vous amuser en famille ou entre 
amis, profitez de plus d’une vingtaine d’activités.
(Dates et horaires d’ouvertures disponibles sur www.grinyland.fr)

A bientôt pour une Griiin journée !
 

Réservation billetterie Carte Moisson :
Tarif adulte/enfant : 11 €

Réservation auprès : Marnelive.fr - Tél. 03 26 26 66 44
Les mardis et jeudis - Préciser détenir Carte Moisson

 SPECTACLES LOCAUX

CM* : tarif Carte Moisson

AMIR EN TOURNÉE
Samedi 12 mai, 20h
Le Capitole - CHALONS EN CHAMPAGNE
Cat. unique - public : 45 € - Tarif CM* : 40 €*

Idée cadeaux
fêtes des mères et pères

PAT’PATROUILLE
Samedi 9 juin, 14h
Le Capitole - CHALONS EN CHAMPAGNE
Cat. 1 - public : 52,90 € - Tarif CM* : 49,90 €*
Cat. 2 - public : 37 € - Tarif CM* : 34 €*
Cat. 3 - public : 21,50 € - Tarif CM* : 18,50 €*

BUBBLE DJ FESTIVAL
Samedi 30 juin, 22h
Le Millésium - EPERNAY
Cat. unique - public : 35 € - Tarif CM* : 32 €*

Nouveau
combinaison

Pro-tect

Vous souhaitez vendre,
louer, acheter ?


