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Faites du sport !

Les Cercles de la Forme

15 clubs à Paris, 7 jours sur 7,

80 disciplines, 2000 cours par

semaine !

Carte vitalité : 460 € au lieu de

675 €

Commandez votre
contremarque ici !

Energie Forme

A Rosny-sous-Bois, en Seine-

Saint-Denis

Pass Forme Liberté : - 15 %

Sur présentation de la carte

Cezam en caisse

Plus d'infos ici !

France Fitness

Centre de remise en forme à

Argenteuil, dans le Val d'Oise

Femme : 495 € au lieu de 599 €

Homme : 495 € au lieu de 639 €

Sur présentation de la carte

Cezam en caisse

Plus d'infos ici !

Swimwenter SQY

Centre d'activités aquatiques

à Montigny-le-Bretonneux,

dans les Yvelines

- 10 % sur l'ensemble des

prestations et séance d'essai

gratuite

Sur présentation de la carte

Cezam en caisse

Offre spéciale rentrée pour tous !

France Abonnements Entreprises

Offre valable jusqu'au 30 septembre 2015

Il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts !

Actualités, BD, cinéma, cuisine, économie, histoires, langues, loisirs

créatifs, presse internationale, santé bien-être... Vous trouverez

forcément votre bonheur !

Jusqu'à - 85 % sur le prix kiosque

Commande en ligne avec le code : RC15408763

Cliquez ici pour bénéficier de cette offre

Soutien scolaire

Anacours

De nombreux services éducatifs vous sont proposés : cours
particuliers, stages intensifs, cours de musique, aide aux
devoirs...

- 40 € sur les frais d'adhésion (soit 45 € au lieu de 85 €)

- 10 % sur les stages dans nos agences

- 20 % sur les cours en ligne

Réservation par téléphone au 0810 05 06 06, précisez : Carte Cezam

Plus d'infos en cliquant ici !

Complétude

Depuis 30 ans, Complétude propose une aide adaptée à chaque élève

pour donner envie d'apprendre.

Cours particuliers à domicile :

Frais d'inscription : 37,50 € au lieu de 75 €

Stages intensifs en petits groupes :

- 10 % sur les tarifs
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Plus d'infos ici !

Spa Aquatonic

2500 m² d'espace à

Montevrain, en Seine-

et-Marne, où cohabitent

l'univers aquatique et le

monde du spa

Parcours Aquatonic +

Hammam :
(tarifs à la carte)

Adulte : 25 € au lieu de 32 €

Enfant (- 12 ans) : 16 € au lieu

de 20 €

Parcours Aquatonic + Espace

Bien-être :
(tarif à la carte - valable uniquement

du lundi au vendredi)

Adulte : 57 € au lieu de 60 €

Soin Découverte : 88 € au lieu

de 94€

Soin Détente : 110 € au lieu de

124 €

Téléchargez le coupon (lien

ci-dessus) et imprimez-le puis

présentez-le avec votre carte

Cezam à la caisse du Spa, au

moment de votre achat.

Téléchargez le coupon ici

Disneyland

Passeport annuel

1 passeport annuel adulte

acheté

=

1 passeport annuel enfant à

59 € (de même catégorie)

 

Passeport Francilien : 115 €

Passeport Fantasy : 150 €

Passeport Dream : 185 €

A commander à Cezam Ile-de-

France via les liens ci-dessous

Commande du Passeport
Francilien

Commande du Passeport
Fantasy

- 20 % sur les tarifs avec les réductions Fidélité

N'oubliez pas de joindre la photocopie de votre carte Cezam lors de la

finalisation de votre inscription

Cliquez ici pour avoir plus d'informations

Après l'école...

Kinougarde

Kinougarde, la solution garde d'enfants pour le bien-être de toute la

famille !

Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur Paris, 78, 91, 92, 93, 94 et 95: un service

de garde d'enfant à domicile et de sortie de crèche.

Pour les enfants de 3 à 11 ans, partout en Ile-de-France : un service de

garde d'enfants à domicile et de sortie d'école.

Frais de cotisation : offerts (au lieu de 95 €)

N'oubliez pas de joindre la photocopie de votre carte Cezam lors de la

finalisation de votre inscription

Cliquez ici pour avoir plus d'informations

Des musées... en illimité !

Carte Paris Musées

La carte Paris Musée vous permet un accès illimité et coupe-file

durant un an à l'ensemble des expositions temporaires des musées

de la Ville de Paris (sauf Crypte et Catacombes).

Formule individuelle : 35 € au lieu de 40 €

Formule duo : 50 € au lieu de 60 €

Formule jeune : 15 € au lieu de 20 €

Imprimez le formulaire et retournez-le dûment complété à l'adresse

indiquée, accompagné de votre règlement et la photocopie de votre

carte Cezam en cours de validité

Téléchargez le formulaire d'adhésion en cliquant ici
!

Plus d'informations sur la Carte Paris Musées, c'est
ici !

Coup de coeur !

[INTERNET]	Les	idées	Cezam	! 	

2	sur	3 11/09/2015	09:28



Commande du Passeport
Dream

Le Festival d'Ile-de-France

Jusqu'au 11 octobre

Des concerts de musique classique et contemporaine, du monde ou

actuelle... dans des lieux du patrimoine francilien, parfois

inaccessibles au public comme des châteaux, églises, cirques,

anciennes usines ou parcs somptueux...

Selon les spectacles : de 8 à 23 € au lieu de 12 à 26 €

Réservation par téléphone au 01 58 71 01 01 avec le code réservation
: Carte Cezam

Toutes les infos et la programmation sont ici !

Désinscription / Unsubscribe Solution Azimut Communication™
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