COMMUNIQUÉ

Pour la 17e année consécutive, Mulhouse Alsace Agglomération (m2A)
renouvelle sa carte « PASS’TEMPS SENIOR » qui facilite l’accès aux activités
culturelles et de loisirs des plus de 65 ans dans les 39 communes de
l’agglomération.
Destinées aux plus de 49 000 seniors, âgés de plus de 65 ans, qui habitent dans
l’agglomération, la Carte Pass’Temps Senior est une carte annuelle gratuite délivrée dans
les 39 mairies* du territoire qui offre de nombreux avantages, tout au long de l’année dans
près de 30 lieux ou structures.
On y trouve :
• Des entrées gratuites dans les piscines de l’agglomération, dans certains musées
ainsi qu’au Parc zoologique et botanique,
• Des réductions avantageuses pour assister à des concerts, à de nombreux
spectacles de théâtre ainsi qu’à des séances de cinéma,
• Des tarifs attractifs dans plusieurs musées de m2A,
• Des avantages pour des formations en informatique, des activités sportives…
Quelques exemples :
• 5 entrées gratuites dans toutes les piscines de l’agglomération,
• 50% de remise sur toutes les visites d’entreprises de l’Office de Tourisme et des
Congrès,
• 6€ l’entrée au lieu de 9€ à la Cité du Train de Mulhouse, 3€ l’entrée au lieu de 4,5€
à la Granges à Bécanes de Bantzenheim, 5€ l’entrée au lieu de 9€ au Musée du
papier Peint de Rixheim,
• 50% de réduction pour 2h d’initiation à l’informatique chez Sémaphore à Mulhouse,
• 2 places à 10€ pour des spectacles à La Filature,
• des tarifs réduits pour assister aux matchs des volleyeuses de l’ASPTT…
Certaines communes proposent des offres spécifiques supplémentaires à leurs habitants
qui viennent compléter l’offre générale.
Bilan 2019 : un succès pour le territoire
Près de 13 500 cartes ont été distribuées dans l’ensemble des communes de
l’agglomération soit 27% du public cible.
Les avantages les plus utilisés sont : le zoo avec 9 334 entrées enregistrées, les piscines qui
ont enregistré 3411 entrées gratuites ou le cinéma Bel Air qui totalise 1275 entrées à tarif
réduit.
*sur présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile de moins d’un an et d’une
photo d’identité
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Nouveauté 2021 : l’Espace 110 partenaire de la carte Pass’Temps Senior
2 nouveaux partenaires se sont associés à la carte Pass’Temps Senior 2021 grâce à la
mobilisation des communes dans lesquels les lieux sont situés :
l’Espace 110 à Illzach pour les spectacles proposés par la structure : billet
individuel à 13€ au lieu de 20€ et 1 place offerte pour l’achat d’un abonnement de 4
spectacles
la Loge du Temps à Morschwiller-le-Bas : réduction de 10€ par salle réservée
pour une partie d’Escape Game sur réservation
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