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Saison culturelle 2016/2017
Profitez de l’été pour réserver vos billets !
Les spectateurs peuvent d’ores et déjà acheter leurs billets en ligne ou à l’accueil de l’Hôtel
de ville pour les spectacles de la saison culturelle 2016/2017 à Andrésy. La ville d’Andrésy
propose également un abonnement pour bénéficier de tarifs avantageux tout au long de
l’année.
Riche et variée, la nouvelle saison culturelle de la ville d’Andrésy propose tout au long de
l’année une programmation éclectique à l’Espace Julien-Green et hors les murs, à l’église
Saint-Germain-de-Paris. Spectacles d'humour, de variété, spectacles jeune public ou encore
du théâtre de boulevard.... Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Le programme
est téléchargeable sur le site internet de la ville et disponible aux accueils de l’Hôtel de ville
et du Point Information Tourisme aux horaires d’ouverture.
Les Andrésiens peuvent dès à présent, et à tout moment de la saison, s’abonner pour
bénéficier de tarifs préférentiels sur l’ensemble de la programmation. Pour cela, il faut
choisir un minimum de 3 spectacles, dont deux spectacles maximum au tarif C.
L’abonnement peut s’appliquer également aux groupes. Retrouvez toutes les informations
pratiques dans le guide de la saison et sur le site internet de la ville.
Pour les plus pressés, vous pouvez acheter vos billets en ligne sur www.fnac.com et sur le
site www.ticketmaster.fr. C’est simple et rapide !
La réservation ou l’achat peut également se faire par courrier, accompagné du règlement
des places (à l’ordre du Trésor Public) ou directement sur place à l’accueil de l’Hôtel de ville.
Informations pratiques :
Hôtel de ville d’Andrésy – 4, boulevard Noël-Marc – 78570 Andrésy – T. 01 39 27 11 00
Ouvert de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h15 du lundi au vendredi, et de 8h45 à 12h le samedi
Point Information Tourisme – Place du 8-mai-1945 78570 Andrésy – T. 01 39 27 11 68
Ouvert de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h du mardi au samedi
www.andresy.com
Page Facebook / EspaceJulienGreen
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