
LE CASI DIJON PARTICIPE À HAUTEUR DE 50% SUR 

LE COÛT RÉEL DES ACTIVITÉS PROPOSÉES 
SAUF PASS NORDIQUE, METABIEF ET CARTE AVANTAGES JEUNE

Activités  libres 2022/2023

Les activités libres

1055 et games factory

Château de Rosières

Balade en chien de traineau

Trotinettes électriques
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Carte avantages jeunes

Pass Métabief et pass nordique

Cité gastronomique



Cette carte permet de régler :
Tous les jeux,
HORS RESTAURATION, 
BOISSONS, JEUX A PIÈCES et 
FORMULES ANNIVERSAIRE 
pour le salarié, son conjoint et ses 
enfants.

Fonctionnement des bons :
Lors de votre venue au 1055, une 
carte 
1055 nominative est émise à votre 
nom et les bons CE seront crédités 
directement dessus.
Attention : une fois crédités sur la 
carte 1055, ils ne seront valables 
que dans le site sélectionné. 
L’utilisation des tickets n’est  limité
ni à certains jours, ni à certains 
créneaux horaires.

Où les utiliser : 
Les bons CE sont acceptés dans 
tous les 1055 (Lons-le-Saunier, 
Bourg-en-Bresse, Chalon-sur- 
Saône, Besançon et Oyonnax).

1055 

1 BON* CE à 10 €
au lieu de 20 €

 

1 BON PAR AGENT 
ET PAR AYANT-DROIT

NouveautéNouveauté

Cette carte permet de régler :
Tous les jeux, les commandes aux 
bars et les FORMULES 
ANNIVERSAIRE.

Fonctionnement des bons : 
Lors de votre venue dans un des 
complexes games factory, utilisez 
les bons CE pour payer 
partiellement ou en totalité le tarif 
de l'activité. 
Attention : en cas de différence 
aucun remboursement ne sera 
effectué.

Où l'utiliser : 
Les bons CE sont acceptés dans 
tous les GAMES FACTORY.

GAMES FACTORY
NouveautéNouveauté  *1 bon Games Factory

ou
1 bon 1055 

par personne

Stock : 100 BONS

Stock : 100 BONS

Inscription jusqu'au 12 octobre 2022

Réception des bons 
début novembre 2022 

Inscription jusqu'au 12 octobre 2022

Réception des bons début novembre 2022



Un moyen de locomotion alternatif, qui vous permettra de découvrir les montagnes du Jura sous un angle
différent. Les trottinettes tout-terrain équipées en Fat Bike, vous permettront de parcourir les forêts et les
sentiers en été et les pistes enneigées l'hiver.

Accessible aux personnes de +1,40m et de -100kg, des parcours adaptés au départ des Granges Raguin,
vous emmèneront pour une balade de 1 h, selon vos envies.
Jours d'ouverture : 
Hors vacances scolaires : tous les week-ends, sauf dernière semaine d'août. 
Vacances scolaires : tous les jours sauf le mardi pour les vacances de février, de Noël et d'été.
Fermé à Pâques et à la Toussaint.

ALPAGES DES GRANGES 

BONS valables
1 an après la date

de réception

Les Granges Raguin 25370 ROCHEJEAN 

Plus d'infos sur le site : 
https://www.alpagede 
sgrangesraguin.com/ 
ou au 06 82 97 41 87

 8.75€ 
au lieu de

17.5€

Un moyen de locomotion alternatif, qui vous permettra de découvrir la Côte Chalonnaise différemment, par
des chemins et des pistes au travers du vignoble. Vous avez également la possibilité de vous balader sur la
voie verte, en toute tranquillité. Activité accessible aux personnes de +1,40m et de -100kg .

Ouvert de septembre à février UNIQUEMENT les Week-ends et de mars à septembre 7j/7. 4 créneaux
par jour. 

CARAMBOLE (E'TROOT)

BONS valables 
1 an après la date de 

réception

11 Place de l’église - 71640 GIVRY

Plus d'infos sur le site : 
https://carambole-bourgogne.fr/
ou au 06 85 17 82 91

14€ 
au lieu de 

28€

Stock : 40 BONS

Stock : 25 BONS

Inscription jusqu'au 09 novembre 2022

Réception des bons 
début décembre 
2022 

Inscription jusqu'au 09 novembre 2022

Réception des bons 
début décembre 2022

TROTINETTES ÉLECTRIQUES



Pour les enfants

(-12 ans)

25 € au lieu de 50 €

 

Pour les adultes 

30 € au lieu de 60 €

 

BALADE EN CHIEN DE TRAÎNEAU
Terre et Neige - 15 bis Prénovel de Bises - 39150 NANCHEZ

Stock : 40 BONS

Réception des bons 
mi-octobre

Billets valables 
du 01/12/2022 au 31/03/2023

A Prénovel, installé confortablement à bord du traîneau, laissez-vous guider entre combes et forêts par un
musher diplômé et ses huskys.
L'attelage se compose de 10 à 12 chiens, qui peut tracter un traîneau où sont installés confortablement 
2 adultes et 3 enfants, en fonction des gabarits.
Les sites de départ se trouvent à proximité des pistes de ski de fond et de descente pour la luge.
Durée : 1 heure 
Ouvert tous les jours sauf le samedi et dimanche.

Après avoir fait connaissance avec les chiens et le
matériel, vous aurez des explications sur la gestion
du traîneau et de l'attelage. Puis vous partirez
découvrir les joies de la glisse en traîneau à chiens.

Déconseillée aux femmes enceintes.

Plus d'infos au :
06.71.43.02.86 ou par mail : 
terreetneige@orange.fr

Inscription jusqu'au 28 septembre 2022



LES ACTIVITÉS DU CHÂTEAU DE ROSIÈRES

BONS valables
1 an après la date de 

réception

Château de Rosières, 21610 Saint-Seine-sur-Vingeanne

Plus d'infos sur le site : 
https://chateauderosieres.webnode.fr/ 
copie-de-escape-game/

7 € 
au lieu de 

14 €

Le château de Rosières vous propose des
escape game dans le château mais aussi à
l'extérieur : venez essayer de résoudre le
meurtre de la marquise ou du seigneur dans
les bois où trouvez le voleur de couronne. 

Public : Adultes et Adolescents - 
De 2 à 10 participants - 2h à 2h30 de jeu

ESCAPE GAME

BONS valables 
1 an après la 

date de 
réception

Plus d'infos sur le site : 
https://chateauderosieres.webnode.fr/parcours-famille-bois/

3,5 € 
au lieu de 

7 €

Muni de votre carte et de votre besace de chevalier,
partez à la recherche des énigmes de la Reine et du
Roi dans le bois du château pour découvrir le secret de
Rosières ! C'est le moment d'en apprendre davantage
sur le Moyen-Age mais aussi sur la nature et son
environnement, tout en s'amusant !

Age : un parcours pour les 3-6 ans et un parcours
pour les 6-12 ans (le tracé du parcours est exactement
le même, uniquement les énigmes sont adaptées à
l'âge des enfants).
Un créneau horaire par famille
Temps de jeu : 1h à 1h30

PARCOURS DANS LES BOIS

BONS valables 
1 an après la date de 

réception

Plus d'infos sur le site : 
https://chateauderosieres.webnode.fr/chasse-au-tresor/

Pour les enfants

1 € au lieu de 2 €
 

Pour les adultes 

2 € au lieu de 4 €

Chasses au trésor dans les jardins :
Partez à la recherche du trésor de
Rosières grâce à la chasse au trésor
mise en place tous les jours et toute
l'année dans les jardins du château !
Il s'agit d'un jeu d'observation pour
pouvoir trouver le trésor.

Public : à partir de 5 ans.
Temps : 30 minutes environ

CHASSE AUX TRESORS

Stock : 30 BONS

Stock : 30 BONS

Stock : 30 BONS

Inscription jusqu'au 09 novembre 2022

Réception des bons 
début décembre 2022 



LA CITÉ GASTRONOMIQUE ET DU VIN DE DIJON
4 All. Leon Bourgeois, 21000 Dijon

Stock : 100 Billets

Réception des billets 
début novembre 2022

Billets valables 1 an 
après la date d'achat

Billets sans dégustation

Enfant (4-18 ans)

2.5€ au lieu de 5€
 

Adulte 

4.5€ au lieu de 9€
 

Famille  (2 adultes + 2 enfants)

10.50€ au lieu de 21€

 

Billet avec dégustation + verre

Tarif Unique : 5.5€ au lieu de 11€

Pour une première découverte de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin au travers de ses 3
expositions permanentes "A table" "En cuisine" "Climats et Terroirs en Bourgogne Franche-Comté" et de son
exposition temporaire "La pâtisserie c’est pas du gâteau", avec un cadeau gourmand en fin de visite.
Accès libre au 1204 à la une découverte du patrimoine dijonnais et de son architecture ainsi qu’à la
Chapelle Sainte-Croix de Jérusalem.

Billet à utiliser sur une journée. Valable 1 an.

Le 1204 : Centre d'interprétation de l'architecture et du
patrimoine

Cet espace d'expositions révèle les différents visages de Dijon
d’hier à aujourd’hui. Maquettes, dispositifs numériques,
vidéos, approches graphiques et parcours ludiques se
complètent pour satisfaire la curiosité de tous les publics, des
plus fins connaisseurs de l’histoire locale aux visiteurs d’un
jour.

Plus d'infos sur le site : 
https://www.citedelagastronomie-dijon.fr/

Inscription jusqu'au 12 octobre 2022

DE GRANDES EXPOSITIONS : Repas gastronomique des
Français

1 750m² d'exposition pour décrire les milles facettes du «bien
manger» et du «bien boire» à la française. Textes, vidéos
photos, théâtres, animations interactives, décors géants... une
large palette de dispositifs est mobilisée à travers trois espaces
complémentaires. À ces expositions permanentes s’ajoute
l'exposition temporaire «C’est pas du gâteau, les secrets de la
pâtisserie française».

LA CHAPELLE DES CLIMATS ET DES TERROIRS
 

L’exposition “la Chapelle des Climats et des terroirs”, explore, à
l’aide de projections immersives, de témoignages et d’interactifs,
les Climats du vignoble de Bourgogne ainsi que les richesses du
patrimoine gastronomique de la région Bourgogne-Franche-
Comté.



Pour skier tout l'hiver librement sur les domaines nordiques, rien de mieux qu'un Pass saison!

Le CASI DIJON participe à 10 € sur le prix du pass Nordique "Montagnes du Jura" (valables sur tous les
sites nordiques de l’Ain, du Doubs et du Jura, ainsi qu’en Suisse Romande).

PASS NORDIQUE 

PASS valable 
TOUTE LA SAISON

Plus d'infos sur le site :
https://pass.espacenordiquejurassi 
en.com/home-pass-saison

Tarif
en cours

 

PASS METABIEF

PASS valable 
1 an après la date

de réception

P l u s  d ' i n f o s  s u r  l e  s i t e  :  
Tel: 03 81 49 20 00
Site internet: 
https://www.station- 
metabief.com/fr/

Tarif 
en cours

Stock : 30 PASS

Stock : 100 PASS

37 km de pistes, tous niveaux, reliés sur 3 secteurs : Métabief, Superlongevilles, Piquemiette.
41 pistes : 10 vertes, 13 bleues, 12 rouges, 6 noires,
1 zone d'apprentissage sécurisée pour les enfants : le Jura Kid Park
3 zones freestyle : SnowPark, EasyPark, BioPark,
3 pistes freeride non-damées et sécurisées,
19 remontées mécaniques,
1 piste de luge entretenue et sécurisée au pied des pistes à Métabief, en accès libre,
3 itinéraires de montée en ski de rando.

Venez vous initier ou pratiquer le temps d'une journée au ski de piste sur le domaine de Métabief. 
Le CASI DIJON participe à 4 € sur le prix du PASS Métabief 1 jour.

Le domaine de ski de Métabief c'est :

DOMAINE SKIABLE DE MÉTABIEF  8 place Xavier Authier - 25370 METABIEF

Inscription dans la limite du stock disponible 
Utilisez la fiche d'inscription pour faire votre demande

Inscription dans la limite du stock disponible 
Utilisez la fiche d'inscription pour faire votre demande

https://www.station-metabief.com/fr/
https://www.station-metabief.com/fr/


CARTE AVANTAGES JEUNES 2022/2023

Stocks : 
40 cartes Dijon Métropole
80 cartes Doubs
40 cartes Jura
10 cartes Saône-et-Loire

Disponible dans vos 
espaces dès le mois 
de septembre 2022

Carte valable 
du 1er septembre 2022

au 31 août 2023

tarif  6 € 

au lieu de 8 €

SAÔNE-ET-LOIRE (Espace de Chalon)
DIJON METROPOLE (Espace de Dijon, Les Laumes, Gevrey, Perrigny)
JURA (Espace de Dole)
DOUBS (Espace de Besançon)

Tu as moins de 30 ans ? La E-Carte Avantages Jeunes est pour toi ! 
Pour plus de proximité le CASI DIJON propose 4 éditions :

Plus d'infos sur le site : 
https://www.avantagesjeunes.com/

Des avantages permanents
Ils sont valables à chaque présentation de ta e-Carte 

Avantages Jeunes.
Avec ta e-Carte, tu as accès à tous les avantages 

permanents en Bourgogne-Franche-Comté.
 

=> Par exemple, tu peux présenter ta e-Carte 
Besançon-Haut-Doubs au cinéma de Dijon

et bénéficier de la réduction.
 
 

 Des avantages uniques
Ces offres « découverte » sont valables sur 

présentation de la e-Carte et sur remise du coupon
à détacher du livret ou sur présentation

de ton smartphone.
 
 

  Des avantages en plus !
Permanents et uniques dans tes avantages !

 
 

TOUJOURS + de bons plans toute l’année
sur Internet ! Reste connecté !

Inscription dans la limite des stocks disponibles 
Utilisez la fiche d'inscription pour faire votre demande

Pour les moins

 de 30 ans


