
Partenaires de l’Académie du Temps Libre

             Saison 2019/2020

 Chai de la Prade  - 

vente 

         Restaurant La Distillerie

      Apéritif offert sur présentation de la carte 

     CGR Narbonne Cinéma

    15 € au lieu de 19 € 

      Le Cobra – Maroquinerie, Bagagiste

      10 % sur les achats hors soldes et promotions

    Pizza – Pizza  Ave. Général Leclerc Narbonne

    20 % sur l’achat de pizzas sur internet, demandez code au bureau de l’Acad

   La Couserie Créative

                                                                                                                             

Cryothérapie, pressothérapie
Tarif adhérent sur  prestations 

 Du Pareil au Même
10 % sur les  achats hors soldes et promotions

    Eyes Optique  Route de Perpignan Narbonne

50 % sur montures de marques, 40 % sur 
 

INTERSPORT Narbonne  

Liberty Flore   Ave Gén. Leclerc  Narbonne

 

Ligne S  Lingerie jour et nuit
Narbonne  - -           10 % sur les achats 

       L’Oulibo  Coopérative Oléicole
pour la  visite de l’odyssée de l’olivier

Partenaires de l’Académie du Temps Libre

Saison 2019/2020 

 Leucate - -   5 % de remise sur le vin et les produits régionaux en 

La Distillerie  Saint-Marcel-sur-Aude   Tél.04 68 45 97 52

Apéritif offert sur présentation de la carte d’adhérent 

CGR Narbonne Cinéma   Tarif réduit pour les retransmissions d’Opéras et Ballets, 

Maroquinerie, Bagagiste  Rue Jean Jaurès Narbonne

10 % sur les achats hors soldes et promotions 

Ave. Général Leclerc Narbonne 

20 % sur l’achat de pizzas sur internet, demandez code au bureau de l’Acad

La Couserie Créative  Rue Ancien Courrier  Narbonne  - - 10 % sur l’achat

                                                                                                                                                                            

Cryothérapie, pressothérapie   Z.I. Bonne Source Narbonne - -                                                      
prestations   et formules,  voir magasin 

Du Pareil au Même, vêtements d’enfants  Rue Jean Jaurès  Narbonne  

achats hors soldes et promotions 

Route de Perpignan Narbonne - -                                                                                                       

50 % sur montures de marques, 40 % sur  l’optique, 30 % sur les solaire

Narbonne    --  2 chéquiers de réductions par an 

Ave Gén. Leclerc  Narbonne  - -   10 % sur les achat

Lingerie jour et nuit, maillots de bains, brassières de 

10 % sur les achats                                       

Coopérative Oléicole Hameau de Cabezac Bize Minervois

visite de l’odyssée de l’olivier. 5 € de réduction sur achats en boutique avec le ticket

 

Partenaires de l’Académie du Temps Libre   

5 % de remise sur le vin et les produits régionaux en    

04 68 45 97 52  - -           

Tarif réduit pour les retransmissions d’Opéras et Ballets,  

Rue Jean Jaurès Narbonne 

20 % sur l’achat de pizzas sur internet, demandez code au bureau de l’Acad 

10 % sur l’achat 

                                                   

                                                      

Narbonne  - -                                           

                                                                                                       

l’optique, 30 % sur les solaires 

10 % sur les achats 

, maillots de bains, brassières de sport  Rue Gustave Fabre     

Hameau de Cabezac Bize Minervois - -   5 € au lieu de 6€  

achats en boutique avec le ticket 



 

 

 

 

 

 

 




