Conditions pour en bénéficier : avoir plus de 65 ans.
Où se procurer la carte Pass’Temps:
Pour acquérir gratuitement la carte Pass’Temps, il suffit aux bénéficiaires de se présenter à la mairie, munis
de : leur carte d’identité, une photo d’identité, un justificatif de domicile de moins d’un an.
La carte est valable du 2 janvier au 31 décembre 2018.
Les avantages de la carte Pass’Temps
En 2018, la carte Pass’temps offre de multiples avantages :
Côté sport :
• 5 entrées gratuites dans les 8 huit piscines de l’agglomération et 1 entrée gratuite enfant (-13 ans) pour
une entrée adulte achetée,
• 2 entrées gratuites « Forme et Bien-être » à la Piscine Pierre et Marie Curie à MULHOUSE et au
Centre nautique Ile Napoléon à RIXHEIM
• Entrée gratuite pour tous les matchs des Panthères Mulhouse Basket Alsace,
• réductions pour tous les matchs du FCM football,
• réductions pour les matches de l’ASPTT Volley féminin,
• initiation gratuite à la marche nordique au Mulhouse Nordique Sports Union (contact@mnsu68.fr),
• réduction à la Maison du Temps libre pour un atelier au choix (taîchi, sophrologie ou méditation).
Côté Cinémas :
Cinéma Le Place : 2 places à 5.50 € (hors séance 3D) et 1 séance Viva l’Opéra à 15 €
Cinéma Bel Air : toutes les séances à 6 € au lieu de 7.50 €
Cinéma Kinepolis : 6 € la place (hors supplément 3D et hors séance spéciale)
Côté sorties :
• 3 entrées gratuites au Zoo de Mulhouse,
• 1 entrée gratuite au musée Electropolis,
• 5 entrées gratuites à la « Grange à Bécanes »,
• 1 entrée gratuite pour les Journée d’Octobre et Folie Flore (à venir récupérer en mairie la
deuxième quinzaine de septembre 2018),
• 1 entrée gratuite pour 1 entrée achetée en caisse au Parc du petit Prince,
• 1 entrée enfant (4 à 14 ans) gratuite pour une entrée senior achetée à l’Ecomusée,
• réduction au Musée de l’Impression sur Etoffes (5 € au lieu de 10 €),
• réduction au Musée du Papier Peint (5 € au lieu de 8.50 €),
• réduction à la Cité du Train (5 € au lieu de 12 €),
Côté spectacles
• réductions pour les concerts de l’Orchestre symphonique de Mulhouse,
• réductions pour 2 ballets et 2 opéras à l’Opéra National du Rhin,
• réductions pour les spectacles à la Filature (hors évènements),
• réductions au théâtre du Lerchenberg, au théâtre St Fridolin, au Cercle Théâtral Alsacien, et au Théâtre
Alsacien de Mulhouse.

