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LOISIRS

Culture
Sport & Détente

Parcs de jeux & Loisirs 

VIE QUOTIDIENNE
Assistance individuelle

Automobile
Soins & beauté

Électroménager, image et son multimédia
Restaurants & Produits de bouche

Informatique & télécommunications

Résidence Arverne
60 rue Bonnabaud
63000 CLERMONT-FERRAND

Carte Avantages gratuite
offerte aux Comités d’entreprise clients 



L O I S I R S

CultureCulture

Château de Murol  
Grottes de Jonas  
Ferme Boinchoux

3 visites d'exception en fa-
mille : le Château de Murol, le
site Troglodyte de Jonas et la
Ferme de Boinchoux. Un seul
billet pour les 3 sites, des prix
réduits, pas d'attente en caisse,
liberté de programmer vos vi-
sites à votre rythme, validité de
3 ans !

- Le Château de Murol 
Forteresse médiévale, incon-

tournable en Auvergne

63790 MUROL
Tél. 04 73 26 02 00

- La Ferme Boinchoux
Ferme auvergnate du début du

XIX
e

, classée visite remarquable

2009

Olpihière - 63610 BESSE ET ST
ANASTAISE
Tél. 04 73 79 53 12

- Les Grottes de Jonas
Site Troglodytes de Jonas, mys-

tique et insolite

63610 Saint Pierre Colamine
(Près de Besse)
Tél. 04 73 96 31 69

Pass 3 sites : 5 € de remise
soit 15 € au lieu de 20 € pour les
enfants et 19 € au lieu de 24 €
pour les adultes

Cinéma Le Gergovie 

Avenue des Dômes - 63800
COURNON D'AUVERGNE - Tél
08 92 68 81 04

Programmation et horaires
consultables par téléphone ou
internet.

Tarif spécial de 5,90 € la
séance

Vichy Comédie

La comédie des Célestins -
Parrainée par Michel Galabru

18 boulevard des Graves
03200 VICHY

Tél 04 73 25 40 40

Entrée 8 € au lieu de 10 € 

Sport & détenteSport & détente

Elancia

Centres de remise en forme :
Le sport sans la frime !

2
3

Ouvert 7J/7 de 6h à 23h - Suivi
individuel - Programme per-
sonnalisé - Circuit 30 minutes

- Clermont-Ferrand
Elancia - 9 Bis rue Gabriel Péri
- 63000 CLERMONT-FER-
RAND
Tél. 04 73 35 38 11

- Cournon
Elancia - 20 avenue d’Aubière -
63800 COURNON D'AU-
VERGNE
Tél. 04 73 77 14 29

- Le Brézet
Elancia - 112 avenue du Brézet
- 63000 CLERMONT FER-
RAND
Tél. 04 73 14 84 25

- Montluçon
Elancia - 34 r Buffon - 
03100 MONTLUÇON
Tél. 04 70 29 93 17

Remise de 3 € sur l’abonne-
ment mensuel dans tous les
centres de remise en forme
Elancia au niveau national
(dont 3 à dans le 63 et 1 dans
le 03)

Gauloise Attitude

Promenades et randonnées
sur chevaux et poneys pour

tous et toute l'année

Le trémoulet
63690 TAUVES 
Tél. 04 73 21 18 13
Port. 06 63 67 46 95

Promenade à 18 € : durée 2
heures au lieu de 1h30 habi-
tuellement
Demi-journée à cheval : 5 € de
remise soit 38 € au lieu de 43 € 
Journée à cheval : 5 € de re-
mise soit 55 € au lieu de 60 €

Lady Fitness

Centre de remise en forme

12 boulevard Pasteur
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 29 03 84

Sur le droit d’entrée à l’abon-
nement : Remise de 50 € soit
49 € au lieu de 99 €
Sur l’abonnement annuel «
Tempo » (pendant les heures
creuses) : Remise de 20 € /
mois soit 35 € par mois au lieu
de 55 €
Sur l’abonnement annuel «
Club » (accès à toute heure) :
- 20 € / mois (soit 45 € par mois
au lieu de 65 €)



Parcs de jeux Parcs de jeux 
& Loisirs& Loisirs

Anatolia Parc

Nouveau concept de parc de
jeux à l'extérieur en été et à
l'intérieur en hiver. 
Ouvert toute l'année : 10h à 19h
mercredis, samedis, di-
manches, jours fériés, vacances
scolaires
Plus de 6000 m2 d'espace pour
jouer, apprendre, s'éveiller,
construire
Des jeux pour les enfants de 1
à 12 ans et aussi des espaces
détente et fitness pour les pa-
rents
Restauration rapide à toute
heure

Petit Orcet - 63670 ORCET
Tél. 04 73 83 18 70 ou 06 60 76
94 38 

3 heures d’accès au parc à
5 € par personne au lieu de
7 €

Kiddy Club

Méga parc de jeux pour en-
fants, dans un environnement
couvert et climatisé
Structures gonflables, parcours
éveil et motricité, trampolines,
anniversaires

112 avenue du Brézet
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 23 37 70

Sur le parc de jeux pour en-
fants : 1 heure offerte pour 1
heure achetée par enfant soit
5,50 € les 2 heures 
Sur les anniversaires : au-delà
de 8 enfants, 1 entrée enfant
offerte soit une remise de 9 €
(le matin) ou 11 € (l’après-midi)

Les Terrasses de 
l’Allier

Parc de loisirs pour enfants
(nombreuses attractions), 2
mini-golfs, snack-glacier, péda-
los
Au bord de l’eau à Vichy, le dé-
paysement et la détente en fa-
mille tout près de chez vous

03200 VICHY
Port. 06 26 76 03 26

Sur le mini-golf : 1 € de re-
mise soit 2,50 € au lieu de
3,50 €
Sur le parc de jeux enfants :
1 € de remise / enfant soit 4 €
au lieu de 5 €
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V I E  
Q U O T I D I E N N E

AssistanceAssistance

Quiétice

Assistance individuelle des
salariés : information en droit
du travail (convention collective,
code du travail...), aide à la ré-
daction de courriers (contesta-
tion avertissement,...),
consultation gratuite par un
avocat-conseil spécialisé en
droit social si nécessaire... 

Résidence Arverne - 60 rue
Bonnabaud - 63000 CLER-
MONT-FERRAND - Tél 04 73
41 33 05

Remise sur l’adhésion men-
suelle soit 7,50 € par mois au
lieu de 12 €

AutomobileAutomobile

Cosac AD Distribution

Vente de pièces et acces-
soires automobile

106 avenue Edouard Michelin
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 98 50 00

4 rond-point Marchadier  63800
COURNON 

Tél. 04 73 77 54 00

Remise spéciale : 10 à 40 %
selon les produits de la
gamme
Conditions tarifaires spécial
CE jointes en annexe, vala-
bles à Cosac Clermont-Fd et
Cournon, sur présentation de
la carte Quiétice numérotée
(numéro à noter sur la carte :
PK00115060)
Consultation possible sur inter-
net : 
http://www.autossimo.com
Login : QUIETICE
Mot de passe : BWYSF48J

CER Aubière

Auto école les Ramacles

1 place des Ramacles
63170 AUBIÈRE
Tél / Fax 04 73 26 98 07

10 % de réduction sur les for-
faits proposés

AutoSécurité

Contrôle automobile 
Gerzatois 

62 rue des Martyrs
63360 GERZAT
Tél. 04 73 25 40 40



- Les Martres de Veyre 
144 rue Aristide d’Aubrée
Tél. 04 73 39 60 06

- Aigueperse
Zone d’Acitvités de Juillat - Tél.
04 73 63 61 34

10 % de réduction sur le contrôle
technique réglementaire.

Autovision

Contrôle automobile Cler-
montois 

15 rue Robert Lemoy
63118 CÉBAZAT
Tél 04 73 25 15 27

10 % de réduction sur le
contrôle technique réglemen-
taire.

Soins & BeautéSoins & Beauté

La Coiffure by So

Coiffeur, coloriste, 
visagiste 

Coiffures de soirée et de ma-
riée - Shampoings et soins
naturels - Colorations végé-
tales EOS
Non stop : 9h/19h du mardi au

vendredi et 9h/14h le samedi
2 rue Rouget de Lisle - 63000
CLERMONT-FERRAND (quar-
tier Salins) - Tél. 04 73 93 43 33

Sur la coupe Homme et
Femme : 5 % de remise soit
17,10 € la coupe Homme - Entre
29,45 € et 34,20 € la coupe
femme selon la longueur des
cheveux. 
Tarif étudiants le jeudi : 
10 % de remise

Cros’s

Magasin de mode, chaus-
sures, bijoux, accessoires et
déco
9 rue Georges Clémenceau
03200 VICHY

20 % sur le magasin, hors
soldes et promotions

Body’minute

Institut de beauté féminin (ex-
clusivement)

103 avenue des Célestins
03200 VICHY
Tél. 04 70 98 46 80

25 % de remise sur le tarif
d’abonnement « par anticipa-
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tion de 6 mois » soit 44,55 €
au lieu de 59,40 €. (frais de

dossier à l’inscription 8 €). 

Nutrimage

Ateliers minceur à domicile,
individuels ou collectifs, ani-
més en toute convivialité par
Joana

Envie de changer vos habitudes
alimentaires ? De retrouver une
alimentation saine et équilibrée
? De perdre du poids ? Résultat
garanti ! 

Tél. 06 33 76 60 12

Inscription gratuite soit 12 €
de remise sur le forfait de 4
séances à 44 €

Ozen Bien-Être

Soin du visage, onglerie, ma-
quillage

Institut du bien-être

12 rue du Commerce
63117 CHAURIAT
Tél. 06 33 21 35 22

10 % de réduction sur l’en-

semble des prestations.

ÉlectroménagerÉlectroménager
Image et son Image et son 
multimédiamultimédia

Pix’Hall

Vente petit et gros électromé-
nager, image et son multiédia

8 bis rue Maryse Bastié
63800 COURNON
Tél. 04 73 77 75 54

10 à 30 % de remise suivant
les produits et promotions en
cours 

Informatique &Informatique &
TélécommunicationsTélécommunications

A+ Informatique

Vente et réparation informa-
tique (matériel et consomma-
bles)

46 avenue Fernand auberger
03700 BELLERIVE SUR ALLIER
Tél. 04 70 32 96 10

Devis réparation gratuit (y
compris sur PC portable)
- 5 % sur les consommables
impression



Offre ponctuelle toute l’année
sur demande

Orange

Communication

Offres valables dans les 650
boutiques nationales.

20 % de remise immédiate
sur une sélection de mobiles,
téléphones fixes, ensemble
des accéssoires Selon bou-
tiques : - 20 % sur les ser-
vices pour mobile et PC. 

Restaurants & Restaurants & 
produits de boucheproduits de bouche

Butimiel

Miel d’Auvergne : Vente, fa-
brication artisanale

24 rue Le Corbusier
63800 COURNON 
Tél 04 73 91 63 24

Butimiel vous invite à découvrir
des merveilles de gourman-
dises, directement issues de la
ruche, ou élaborées sur place,
histoire de se faire plaisir à pe-
tits prix ou de vous inspirer pour
vos achats cadeaux.
Les gourmands découvriront

les secrets de fabrication de dé-
licieux produits au miel et toute
une série de corbeilles « ca-
deau » originales ou « panière
de son choix » à faire soi même
(sur commande).

10 % de réduction sur l’en-
semble du magasin.
1 cadeau supplémentaire
sur une sélection de pro-
duits à partir de 50 € d’achat
(responsable de la boutique à

consulter).

La Maison Bleue

Restaurant

131 boulevard Étienne Clémen-
tel
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél 04 73 24 13 73 

Ouvert tous les jours du lundi
au vendredi, samedi et di-
manche sur réservation. 
Salle panoramique, retransmis-
sions sportives. Repas dansant
de 30 à 50 personnes, repas de
groupe, comité d’entreprise,
banquets, communions, bap-
têmes... Location de salle avec
ou sans repas, séminaires. 

10 % de réduction sur le
montant de l’addition.

8


