Actualités - Dernière minute
A partir du 4 février 2019, la participation de l'ACLP aux billets de spectacles et
manifestations sportives sera de 1 euro par billet.
Les tarifs du site et des fichiers téléchargeables ne sont pas encore tous actualisés.
Pour vos commandes merci de demander les tarifs auparavant par mail à aclp@univpau.fr. Merci de votre compréhension.

*

SORTIE RANDONNÉE RAQUETTES - 25 JANVIER 2020

Afin de bien démarrer l'année, l'ACLP vous propose le samedi 25 janvier une randonnée en
raquettes accessible à tous.Cette sortie sera encadrée par Elie Arnault. Trois itinéraires sont
envisagés (1. au dessus de la station du Val Louron, 2. depuis le cirque d'Anéou en Vallée
d'Ossau, 3. La Pierre St Martin côté espagnol).
Le choix sera déterminé la semaine prochaine en fonction de l'enneigement et des conditions
météo.La sortie est ouverte aux adhérents et leurs proches. Les participants doivent louer
leurs raquettes la veille de la sortie.
Une participation financière est demandée : 5 euros par adhérent (même tarif pour conjoint
et enfants) ou 8 euros pour les non adhérents, à régler le jour de la sortie. Il faut prévoir un
petit supplément pour l'autoroute à donner aux conducteurs.Le rendez-vous est fixé à 7h45
devant le restaurant universitaire afin d'organiser le covoiturage pour un départ impératif
à 8h.Un dédommagement de 25 euros est prévu pour les personnes qui prendront leur
véhicule.Si vous êtes intéressés par cette sortie, vous pouvez vous inscrire dès à présent
(effectif limité) et jusqu'au mercredi 22 janvier, en indiquant en objet «sortie montagne», à
l'adresse suivante : aclp@univ-pau.frMerci de préciser dans votre message votre numéro
de téléphone, le nombre de participants, si vous possédez des raquettes et si vous pouvez
prendre votre véhicule.Après un point météo prévu jeudi 23 janvier, une confirmation
d'inscription sera envoyée aux personnes inscrites, avec des précisions complémentaires
concernant la sortie, qui pourra être modifiée ou reportée en fonction des conditions
climatiques.

*

SYNERGIES - NOUVEAU SITE

Attention, le site de synergies se modernise !!!! Voici sa nouvelle adresse :
appli.synergies.site/

https://

Afin de vous connecter, utilisez vos anciens identifiants. Si vous rencontrez des difficultés,
envoyez nous un message à
aclp@univ-pau.fr.

Si vous souhaitez vous inscrire, rendez vous sur le nouveau site :
https://
appli.synergies.site/ , dans l'onglet s'inscrire, compléter le formulaire et utiliser le code
d'inscription suivant : ACLPU250118

*

CINEMA CGR

NOUVEAU MAXIMUM pour les tickets de cinéma classique : 6 tickets par personne par
permanence

*

CALICEO

A Pau, reprise des soirées Océan de lumières, à partir de 18h - ouverture exceptionnelle
jusqu'à 21h30.
En décembre, vendredi 20 et 27 et Vendredi 14 février 2020
- ATTENTION NOUVEAUX TARIFS !!!
DISPONIBLE AUX PERMANENCES (dans la limite des stocks dispo) :
Ticket 2 h indivisibles : 11 €
Ticket 10h (usage décompté à la minute) : 60 €

Dans la limite des stocks disponibles liés aux opérations promotionnelles de Caliceo :
Aquaforme : 5 séances + 1 offerte : 47 €
Aquaforme : 10 séances + 2 offertes : 87 €

