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Tous vos loisirs et passions à la carte
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Vos loisirs et passions 
à la carte avec 

Cezam ! 
Mes relais

Cezam ! 
Ma carte

Cezam ! 

Près de chez vous
et partout ailleursCarte activée, 

avantages à volonté !
Créez votre compte

sur www.carte-cezam.fr

Des associations présentes 

dans 43 villes 
et 11 régions

• Des réductions toute l’année !

• Des milliers d’offres pour mes loisirs 
et mes vacances

• Une offre locale unique pour des loisirs 
au plus près de chez moi

Présentez votre carte Cezam à la caisse 
directement chez le partenaire
Les + : Liberté, zéro contrainte et pas de frais 
supplémentaires.

Commandez votre billetterie en ligne 
ou auprès des relais Cezam 
Les + : pas d’attente en caisse, des références 
en e-billets.

Réservez par téléphone et/ou en ligne
avec un code de réduction
Les + : réservation en direct, rapidité.

Une carte Cezam par membre de la famille ! Pensez 
à demander vos cartes conjoint/enfants à votre CE ou 
association Cezam locale.

Créez votre compte 
sur www.carte-cezam.fr et 

abonnez-vous à la newsletter 
pour recevoir tous les bons plans 

et promos en France 
et dans votre région.

www.carte-cezam.fr

Comment utiliser ma carte ?

Et pour ma famille ?



Mes loisirs 
au quotidien 

Mes sorties
et visites

  Mes vacances
    à la carte

Cinémas, spectacles 
& événements
• 500 cinémas indépendants et chaînes de cinémas
• des milliers de spectacles, concerts et événements
• + de de 400 festivals à découvrir

Les + : des références en e-billets, 40 points de billetterie 
Cezam et une offre unique de proximité avec des salles et 
théâtres de quartier !

Activités sport et bien-être
Fitness, foot en salle, tennis, squash, équitation, 
piscines, spa, yoga, golf, sports extrêmes, ski…
• 2 300 offres sport et bien-être
•  Des stages et séjours sportifs pour enfants, jeunes 

et adultes

Ateliers créatifs et stages 
Cuisine, œnologie, loisirs créatifs, cours de langue, 
soutien scolaire…
• Plus de 300 offres pour apprendre ou se 
perfectionner !

Lecture, musique et jeux 
Abonnements magazines, librairies, magasins et 
cours de musique, boutiques de jeux…
• Plus de 350 offres pour découvrir, se cultiver, rêver !

+ des événements et activités 
inédites grâce au réseau 

d’associations Cezam !

Parcs de loisirs

• Plus de 100 parcs d’attractions à tester
• Plus de 140 parcs animaliers et aquariums
• Et aussi des parcs d’aventure et de jeux !

Musées et sites touristiques

• Plus de 600 musées à explorer
• Plus de 190 sites historiques à visiter
• Des propositions originales pour découvrir nos 
régions et visiter autrement

Où que vous soyez, il y a toujours une idée 
sortie Cezam à petit prix pas loin !

Destination soleil

Location, villages vacances, campings, 
hôtels, circuits, croisières, vols secs, 
location de voiture...
Choisissez votre formule 
séjour parmi plus de 800 partenaires

Destination neige

130 stations à tarif Cezam avec des réductions sur
les forfaits, la location de matériel, l’hébergement et 
les séjours tout compris.


