Actualités

Réduction sur les abonnements des saisons
culturelles
En juin, la Comédie de Clermont, le Centre lyrique et l'Orchestre
d'Auvergne lancent leur saison 2019-2020 et ouvrent leurs
abonnements. Le CLASS subventionne les abonnements d'au
moins 4 spectacles via des bons de réduction à valoir directement
auprès de ces structures.
LIRE LA SUITE

Le campus se transforme en marché !

16
MAI

Le jeudi 16 mai, l'UCA organise un marché de producteurs et
artisans locaux sur la place Vasarely, au cœur du campus des
Cézeaux. Cet événement s'accompagnera de nombreuses
animations autour du monde agricole et d'un pique-nique en plein
air avec dessert offert pour les membres de la communauté
universitaire.
LIRE LA SUITE

Soirée à l'Hippodrome de Vichy

01
JUIN

Le samedi 1er juin, le CLASS organise une soirée à la découverte
de l’univers des courses hippiques à l’hippodrome de Vichy pour
les personnels UCA et leur famille à partir de 12 ans.Au
programme : découverte d’une course hippique en voiture
suiveuse, visite de l’hippodrome, dîner, feu d’artifice…
LIRE LA SUITE
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13
MAI

Initiation à la relaxation : micro-sieste, sommeil,
gestion du stress (Cézeaux)
Session Cézeaux. Dans le cadre du bien-être sur le lieu travail, le
CLASS met en place une session de 4 séances visant à donner
des clés pour l'amélioration de la qualité du sommeil et la gestion
du stress.
LIRE LA SUITE

Stage char à voile pour les enfants et les ados

15
MAI

Le mercredi 15 mai à 14h, le CLASS propose aux enfants du
personnel UCA une initiation au char à voile au tarif de 12€.
LIRE LA SUITE

Billetterie parcs animaliers et parcs d'attraction
Les beaux jours reviennent et avec eux, la billetterie pour les parcs
animaliers et les parcs d'attraction : Le Pal, le ZooParc de
Beauval, Vulcania et le Parc animalier d'Auvergne.
LIRE LA SUITE

Journée au château de Chambord

22
JUIN

Le samedi 22 juin 2019, le CLASS organise une journée à la
découverte du château de Chambord, situé dans le Loir-et-Cher,
qui fête ses 500 ans cette année. Au programme : visite guidée du
château et des jardins, dégustation de vins, buffet, spectacle
équestre et un temps libre pour la découverte du domaine royal en
plein air.
LIRE LA SUITE
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Séjour à Londres

11
OCT.

Du 11 au 13 octobre 2019, le CLASS organise un séjour de 3 jours
/ 2 nuits à la découverte de Londres, la capitale du Royaume-Uni.
Au programme : croisière sur la Tamise, la Tour de Londres,
Westminster, le British Museum, la City, ... Inscription ouverte
jusqu'au 26 mars 2019.
LIRE LA SUITE

Atelier réalisation d’un BULLET Journal

26
MARS

Le 26 mars à 17h, le CLASS propose aux personnels UCA la
découverte et la réalisation d’un « bullet journal », système
personnalisé d'organisation et de gestion de tâches, au tarif de 15
€ par personne, carnet et kit de décoration inclus.
LIRE LA SUITE

Billetterie cinéma Arcadia
Le CLASS propose des places de cinéma subventionnées pour le
cinéma Arcadia situé à Riom. Mise en vente des billets à partir du
jeudi 14 mars 2019.
LIRE LA SUITE

Visites commentées des sites Dunant et Gergovia

14
MARS

Connaissez-vous vraiment le site universitaire sur lequel vous
exercer ou vous rendez fréquemment ? En partenariat avec le
CLASS, le Service Université Culture organise pour les personnels
UCA deux visites à la découverte de l'histoire, de l'architecture et
des œuvres d'art du site Dunant et du site Gergovia.
LIRE LA SUITE
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Billetterie Défonce de rire
Le CLASS propose des places à tarif réduit pour le café-théâtre
Défonce de rire situé 35 rue St Dominique à Clermont-Ferrand
(mise en vente à partir du 11 février 2019).
LIRE LA SUITE

Billetterie cinéma Le Gergovie
Le CLASS propose des places de cinéma subventionnées pour le
cinéma Le Gergovie situé à Cournon-d'Auvergne. Mise en vente
des billets à partir du lundi 28 janvier 2019.
LIRE LA SUITE

Restauration des personnels : le restaurant de
l'AGERE (centre ville)
Pour la restauration méridienne de ses personnels, l'UCA a établi
des partenariats avec plusieurs restaurants administratifs situés à
proximité des sites universitaires. Ces structures vous permettent
d'accéder à des tarifs partenaires et de bénéficier de la subvention
repas selon votre indice de rémunération. Le restaurant de
l'AGERE, situé au cœur du centre ville, en fait parti.
LIRE LA SUITE

Forfait de ski hiver 2019
Le CLASS propose des forfaits à la journée ou à l’heure à tarif
réduit pour les domaines skiables du Massif du Sancy et du Lioran
(ski de descente uniquement).
LIRE LA SUITE
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Arrêt des réservations spectacles à la demande
En raison de difficultés de gestion, le CLASS suspend les
réservations de spectacles à la demande pour une durée
indéterminée.
LIRE LA SUITE

Billetterie Royal Kids
Le CLASS propose des entrées subventionnées pour le parc de
jeux pour enfants Royal Kids, situé à Aubière. Mise en vente des
billets à partir du jeudi 29 novembre 2018.
LIRE LA SUITE
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