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  CARTE MOISSON
28  LA MARNE AGRICOLE - VENDREDI 27 AVRIL 2018  

Carte Moisson 51

Info billetterie 
Cinéma Epernay
Fermeture périodique du cinéma Le Palace (Epernay).
A partir du 25 avril  2018 à début décembre 2018, le cinéma fera l’objet 
d’un agrandissement et d’une refonte complète, en conséquence il sera 
fermé durant cette période.

Conservez vos billets ! Toutes les durées de validité des billets 
achetés via la Carte Moisson, ont été rallongées de 12 mois, par 
rapport à aux dates marquées initialement.

Prévoyez vos commandes de billetterie, 
les bureaux de la carte Moisson 
seront fermés le lundi 30 avril

Des JA marnais à la conquête de réductions 
Carte Moisson
Lundi 23 avril au soir, une convention de partenariat entre FDSEA 51- Carte Moisson 

et les Jeunes Agriculteurs de la Marne a été signée en présence de :  Valérie Dugois, 
référente Carte Moisson et présidente de la commission des Agricultrices FDSEA 51, 
Adrien Perrier, délégué JA au comité de pilotage Carte Moisson et Thimothée Appert 

Collin, Président des JA 51.

Cet accord définit le partenariat qui perdure entre JA 51 et FDSEA 51 depuis 2009. 

Le principe ? 
- distribution d’une Carte Moisson aux Jeunes Agriculteurs,
-  implication d’un JA référent au sein du Comité de Pilotage Carte Moisson,
- développement commun de nouvelles offres Carte Moisson.

Une équipe de JA motivée 

De gauche à droite : Valérie Dugois, Adrien Perrier, 
et Thimothée Appert Collin.
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Festival Les Moissons Rock… Juvigny 
En plein cœur de la ruralité 

Nom                                          Prénom                                               Date de naissance 

N° Carte Moisson 2018 : 51                                                                    Email                                                        @

Rue                                                                       CP                           Commune  

 Tarifs Carte Moisson (prévente uniquement) Choix date (à préciser) Quantité
 Vendredi 18 mai : 24 € 
 Samedi 19 mai : 24 € 
 Pass 2 soirées : 39 € 

                   (Gratuit pour les – de 10 ans - ! Nombre de pass limité).

Pour commander vos PASS…  Réservation auprès de la FDSEA AVANT LE 10 MAI
Envoyer votre commande + règlement par chèque (ordre : Moissons Rock) à FDSEA 51 Carte Moisson 

2 rue Léon Patoux – CS 50001 – 51664 REIMS CEDEX. 
Les billets vous seront envoyés par mail en format PDF.

 BILLETTERIE

La saison des zoos…
A tarif Carte Moisson

Zoo d’Amnéville 
Tarifs Carte Moisson :
Adulte : 26,20 € (au lieu de 36 €)
Enfant de 3 à 11 ans : 21,30 € (au lieu de 30 €)

En route pour un voyage passionnant à la découverte 
du plus impressionnant des Carnivores européens : 
l'ours brun. Le nouvel espace dédié aux ours bruns 
vous permet une immersion au coeur de son terri-
toire : la grande forêt boréale. Les visiteurs pourront 
notamment admirer l'aisance avec laquelle les ours 
pêchent le poisson, car un petit torrent leur offre la 
possibilité de se baigner et de jouer dans l'eau. Au 
détour de cette randonnée en forêt, vous aurez éga-
lement l'aoccasion de découvrir, en cohabitation avec 
les ours, les redoutables gloutons !
De nombreuses baies vitrées vous permettent d'ob-
server les ours bruns et les gloutons tout le long du 
sentier.

Nouveau 2018
La Forêt 
des Ours

PAIRI DAIZA : 
(en Belgique à 2h15 de Reims) 

Jardins des mondes exceptionnels et zoo.
Pairi Daiza est ouvert du 31 mars au 4 novembre 2018
Tarif Carte Moisson : 
Adulte : 28,50 € (au lieu de 34 €)
Enfant (3 à 11 ans) : 23,50 € (au lieu de 29 €)


